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Événement de Lac-Mégantic 
 

L’EAU PUISÉE À LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE EST SANS DANGER 

 

Lévis, le 6 novembre 2013. - La Ville de Lévis tient à rassurer la population à la suite des 

informations diffusées au cours de dernières heures par différents médias concernant la 

contamination de la rivière Chaudière. 

 

La Ville rappelle qu’elle applique un suivi rigoureux de la qualité de l’eau de la rivière Chaudière. 

Ce suivi consiste à des analyses régulières de l’eau ainsi que des tests olfactifs à tous les jours. De 

plus, un système d’alerte permet à la Ville d’être avisée, le cas échéant, dès que des contaminants 

seront détectés en amont, soit à Saint-Georges ou Sainte-Marie, laissant ainsi suffisamment de 

temps pour fermer la prise d’eau de l’usine de traitement de l’eau de Charny et de mettre en 

branle le « plan  B »  de la Ville, visant le maintien de l’alimentation en eau. 

 

À cette période-ci de l’année le « plan B » consiste à se connecter de nouveau à la rivière 

Beaurivage. Par contre, lorsque la température sera plus basse, le « plan B » prévoit l’utilisation de 

deux interconnexions de conduite d’alimentation en eau potable : le « lien B2 » entre les réseaux 

Saint-Romuald et Charny et le « lien C2 » entre Saint-Romuald et Saint-Nicolas. Ces deux 

interconnexions sont présentement en voie d’installation. De plus, il est envisagé d’utiliser, si 

nécessaire, l’interconnexion existante entre les réseaux Desjardins et Saint-Romuald. 

 

Si le « plan B » devait entrer en vigueur, la Ville prendrait les mesures nécessaires pour en 

informer la population. Soulignons finalement que la Ville est en lien constant avec le ministère 

du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs ainsi qu’avec la 

Direction de la santé publique. 

 

Pour suivre l’actualité de la Ville (avis d’ébullition, fermeture de rues, opération déneigement, 

etc.) inscrivez-vous aux alertes de contenu au www.ville.levis.qc.ca/alertes ou encore abonnez-

vous à la page Twitter de la Ville à l’adresse www.twitter.com/villedelevis. 
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