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Pour diffusion immédiate 

Goût de terre dans l’eau potable du secteur de Cookshire – Mesures de suivi en cours. 

Cookshire-Eaton, le 28 juin 2022 – La Ville de Cookshire-Eaton tient à informer la population que quelques 

citoyens(nes) résidant dans le secteur de Cookshire ont récemment signalé que l’eau du robinet présente 

une odeur de terre. Les techniciens de la Ville sont bien au fait de la situation. Ils exercent un contrôle assidu 

et rigoureux de la qualité de l’eau sur l’ensemble du réseau et des puits grâce à de multiples analyses en 

continu. Le résultat de ces  analyses confirment qu’il n’y aucun danger de consommer l’eau du robinet. Aucun 

élément ne laisse présager l’existence d’un phénomène pouvant porter une atteinte à la santé publique. La 

situation est suivie de très près quotidiennement. 

Le contexte actuel est analogue à celui vécu à l’été 2021. Bien que le phénomène se répète cette année, 

nous souhaitons vous signaler que des actions de prévention et d’élimination de ces odeurs furent depuis 

entreprises par le Service des Travaux publics de la Ville. 

Ces actions comprennent : 

1. L’installation d’un système d’aération et d’oxygénation de l’eau en transit dans le bassin de recharge 

de la station de pompage; 

2. L’exploration en vue de trouver une nouvelle source d’eau potable souterraine; 

3. Le travail avec une firme spécialisée pour déterminer d’autres pistes de solution. 

Vous nous voyez désolés des désagréments que ces circonstances peuvent occasionner à la population et 

aux commerçants de ce secteur desservis par le réseau d’aqueduc de la Ville de Cookshire-Eaton. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. Afin de prévenir les fuites du réseau d’aqueduc, dans le 

cas d’un bruit d’eau anormal – grondement sourd ou un sifflement – dans la tuyauterie de votre résidence ou 

d’un écoulement inhabituel d’eau sur votre terrain, à l’emplacement du branchement d’aqueduc, nous vous 

invitons à contacter la Ville au 819 560-8585.  

À propos de Cookshire-Eaton 

Issue de la fusion des municipalités de Cookshire, du Canton Eaton et de Sawyerville, Cookshire-Eaton 

occupe un vaste territoire situé au cœur même de la belle région des Cantons-de-l’Est dans la MRC du Haut-

Saint-François. 

Forte de sa proximité avec la Ville de Sherbrooke et son accès facile vers les États du New Hampshire et du 

Vermont, Cookshire-Eaton reflète l’union d’une campagne vivante au charme bucolique, à une gamme de 

services de proximité impressionnante. 
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