
 

 

 

 

Dépôt d’un moratoire concernant les nouvelles constructions 

desservies par le réseau d’aqueduc à Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

Saint-Paul-d’Abbotsford, le jeudi 5 mai 2022– Ce mardi 3 mai, en séance 

publique, le conseil municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford a déposé un projet de 

règlement afin d’instaurer un moratoire concernant l’émission de permis de 

construction pour les bâtiments obligés de se raccorder à l’aqueduc municipal. 

Bilan de la situation 

Afin de répondre aux normes gouvernementales, des études hydrogéologiques 

ont été effectuées afin d’évaluer, entre autres, la capacité d’alimentation en eau 

potable des puits existants sur le territoire de la municipalité. Les dernières 

observations reçues ont révélé que les puits municipaux ne remplissent pas leurs 

promesses et parviennent difficilement à répondre aux besoins actuels en eau 

potable des citoyens de Saint-Paul-d’Abbotsford. Notamment, le dernier puit mis 

en production en 2012, et qui devait suffire à répondre aux besoins des résidents 

actuels et à ceux des futurs développements, ne produit que 27% du rendement 

attendu.  

Plusieurs projets de développements domiciliaires sont présentement en 

préparation et la réalisation de tous ces projets amènerait le nombre de 

branchements au réseau d’aqueduc à doubler dans un avenir rapproché.  

Combinées, ces informations ont amené le conseil municipal à déposer un 

moratoire visant à sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour les citoyens 

actuellement desservis par l’aqueduc municipal. Il s’agit d’une action préventive 

temporaire qui permettra à la municipalité d’investiguer davantage et de mettre en 

place des solutions.  

« En tant qu’élus, il est de notre responsabilité d’agir avec prudence et prévoyance 

afin de s’assurer que nos citoyens actuels et futurs auront une eau potable de 

qualité et en quantité suffisante »            Robert Vyncke, Maire 

Les prochaines étapes 

D’une durée de six mois, le moratoire permettra à la Municipalité d’amasser 

davantage d’informations sur sa situation hydrogéologique au regard des besoins 

à venir avec les futurs développements domiciliaires et d’évaluer différentes pistes 

de solution. Au nombre des démarches, des essais de pompage seront réalisés 
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dans un puit inexploité et des tests seront faits afin de savoir si la productivité des 

puits existants pourrait être améliorée. Des forages seront effectués dans 

différents secteurs de la municipalité afin de connaître quelles autres sources 

d’approvisionnement pourraient s’ajouter aux 5 puits déjà en fonction. 

Des efforts concrets déjà mis en place 

Déjà concernée par la situation de l’eau potable, la municipalité Saint-Paul-

d’Abbotsford a mis sur pied, au cours des dernières années, plusieurs démarches 

afin réduire sa consommation d’eau potable et celle de ses résidents. Au nombre 

de ces initiatives, soulignons l’installation de compteurs d’eau ainsi que la mise en 

place d’une réglementation entourant l’arrosage et le remplissage des piscines.  

Pour ses besoins au niveau de l’arrosage des fleurs l’été, l’équipe des travaux 

publics s’approvisionne à même un cours d’eau afin d’économiser l’eau potable. 

Un système de recirculation de l’eau est utilisé pour alimenter le système des jeux 

d’eau.  

Des programmes de subvention ont été créés pour l’achat de baril récupérateurs 

d’eau de pluie et des trousses d’économie d’eau potable sont disponibles 

gratuitement au bureau municipal pour les citoyens desservis par l’aqueduc. Tous 

les citoyens sont invités à profiter de ces programmes et à faire leur part pour 

réduire leur consommation de cette ressource précieuse qu’est l’eau potable. 
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