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COMMUNIQUÉ
DÉBUT DE LA DIFFUSION DE L’EAU FILTRÉE PAR LA NOUVELLE USINE DE
TRAITEMENT DE L’EAU DANS LE SECTEUR MARQUETTE
(Baie‐Comeau, le 25 juillet 2018) – Suite aux plus récents tests d’étanchéité, l’entrepreneur

a confirmé à la Ville de Baie‐Comeau la fiabilité du raccordement au réseau Marquette.
Ainsi, nous sommes prêts à entamer la prochaine phase qui consiste à desservir le secteur
Marquette à l’aide de la nouvelle usine de traitement de l’eau, excluant le quartier Saint‐
Georges.
Ainsi, il est probable qu’au cours des prochains jours, l’odeur de chlore soit plus forte et
que la couleur soit différente de la normale autant dans le secteur Marquette que dans
le secteur Mingan. Il s’agit là des mêmes phénomènes qui furent annoncés lors de la mise
en fonction de la nouvelle usine de traitement de l’eau dans le secteur Mingan. La qualité
de consommation de l’eau n’est en rien affectée durant cette phase et ces
caractéristiques s’estomperont au cours des prochaines semaines, voire des prochains
jours.
En ce qui concerne le quartier Saint‐Georges, il est important de souligner qu’une
mésentente contractuelle, indépendante de la volonté de la Ville, impliquant
l’entrepreneur général et l’un de ses sous‐traitants a poussé la Ville à retourner en appel
d’offres au cours des derniers jours. Ce délai additionnel, qui nous est imposé bien malgré
nous, a été jugé moindre que celui qui aurait pu découler d’une contestation judiciaire
entre les deux entreprises. La Ville de Baie‐Comeau met tout en son pouvoir afin de
réduire au minimum les délais additionnels que ce processus imprévu exige avant que la
nouvelle usine puisse également desservir les citoyens du quartier Saint‐Georges.
L’ouverture de deux appels d’offres à ce sujet s’est faite hier, 24 juillet, et la commande
sera passée d’ici la fin de la présente semaine. Un délai d’approximativement 10 semaines
de livraison et d’installation est à prévoir à compter de la commande. À moins de
nouveaux imprévus, nous envisageons que le quartier Saint‐Georges devrait être
fonctionnel d’ici le début du mois d’octobre. Il s’agira là de la dernière étape de ce grand
projet ayant vu le jour sous le premier mandat du maire Claude Martel dans les années 90.
C’est finalement le maire Yves Montigny qui l’aura vu se terminer moins d’une année
après son élection.
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