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Réservoir Rosemont : 
dernière étape des travaux

Nature des travaux À compter du mois de septembre, la Ville de Montréal entreprendra la dernière étape de la 
réfection majeure du réservoir Rosemont. Une série d’essais permettront de tester tous les 
systèmes associés à la mise en service de la nouvelle station de pompage et du plus grand 
réservoir d’eau potable de Montréal.

Impacts Bien que toutes les précautions soient prises afin de ne pas perturber la distribution 
habituelle du réseau, ces opérations pourraient causer certaines perturbations visibles à 
votre robinet. Ces situations seront généralement de courte durée :

● Baisse de la pression de l’eau
● Eau colorée (jaunâtre, rougeâtre, brunâtre ou grisâtre). Voir au verso ce qu’il faut 

faire avant de la consommer. 

Arrondissements 
et ville concernés

Pendant les tests, il est possible que des citoyen.ne.s d’Ahuntsic-Cartierville, d’Anjou, de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de 
Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Montréal-Est 
observent les impacts mentionnés plus haut. 

Restez informés ● Pour plus d’informations sur les baisses de la pression ou l’eau colorée :

○ Visitez le site Internet montreal.ca. 
○ Inscrivez « baisse de la pression de l’eau »  ou « coloration de l’eau » dans le 

moteur de recherche.

● Pour être avisés des prochaines interventions et impacts sur le réseau 
d’aqueduc :

○ Abonnez-vous au système Avis et alertes à montreal.ca/avis-et-alertes, et 
recevez des alertes par texto ou par courriel. 

○ Choisissez « Eau et aqueduc » comme type d’avis.

https://montreal.ca/articles/baisse-de-la-pression-de-leau-ce-quil-faut-savoir-17846
https://montreal.ca/articles/quoi-faire-en-cas-de-coloration-de-leau-du-robinet-15552
https://montreal.ca/articles/baisse-de-la-pression-de-leau-ce-quil-faut-savoir-17846
https://montreal.ca/articles/quoi-faire-en-cas-de-coloration-de-leau-du-robinet-15552
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     Possibilité de baisses de la pression et d’eau colorée

 

Réservoir Rosemont - JF

L’eau de votre robinet est colorée? Voici ce qu’il faut faire avant de la consommer :

Ouvrez votre robinet d’eau 
froide 

● À domicile, il est conseillé d’utiliser celui du bain, sinon celui de la cuisine. 
Dans le cas où votre immeuble (un commerce, par exemple), ne dispose 
d’aucun des deux, utilisez celui à votre disposition.

● Laissez couler l’eau froide quelques minutes, jusqu’à ce qu’elle redevienne 
claire.

● L’eau de votre robinet pourra alors être consommée.

Votre robinet est muni 
d’un aérateur?

● Avant de laisser couler l’eau, il est recommandé de dévisser l’embout pour 
l’enlever.

Important ● Pour ne pas tacher les tissus et pour éviter tout dommage, assurez-vous 
que l’eau est incolore avant de faire votre lessive ou d’utiliser tout autre 
appareil fonctionnant avec de l’eau.

Questions sur la santé? ● Contactez le 811.

Document available in English upon request
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