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Mise à l’arrêt temporaire de la station Pratte 

LES 5 ET 6 NOVEMBRE, ON ÉCONOMISE L’EAU!  
Pour diffusion immédiate 
 

Saint-Hyacinthe, le 18 octobre 2022 – La Ville de Saint-Hyacinthe invite ses citoyennes et 

citoyens à relever le Défi 48 h pour la rivière Yamaska et à économiser l’eau pendant la fin de 

semaine des 5 et 6 novembre 2022, en raison de la fermeture planifiée de la station de pompage 
Pratte. 
 

 
 

Des travaux nécessaires 
Depuis le printemps 2022, la station de pompage Pratte fait l’objet d’importants travaux de mise 
à niveau dans le but de fiabiliser le fonctionnement du poste et d’éviter des surverses à la rivière 
au cours des prochaines années. Une période critique de ces travaux aura lieu les 5 et 6 novembre 
prochains. Pendant cette fin de semaine, une partie des eaux usées en provenance des 
résidences, commerces et usines de Saint-Hyacinthe sera rejetée dans la rivière Yamaska sans 
être traitée. 
 
Consciente de l’impact de ce déversement, la Ville déploiera différentes mesures pour le 
minimiser, en collaboration avec l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) 
et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Un rideau 
de turbidité, c’est-à-dire une barrière à sédiments flottante, sera notamment installé d’une rive à 
l’autre de la rivière Yamaska, dans le prolongement de l’avenue Pratte à Saint-Hyacinthe.  

 

Défi 48 h pour la rivière Yamaska : faisons notre part! 
Les citoyens sont invités à poser des gestes simples pour protéger la rivière : réduire leur 
consommation d’eau, limiter l’utilisation de la laveuse et du lave-vaisselle, écourter la durée des 
douches ou diminuer le niveau d’eau dans la baignoire.  
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Le Défi 48 h sera soutenu par une vaste campagne d’information et de sensibilisation développée 
en collaboration avec l’OBV Yamaska. La Ville déploiera notamment une série de publications sur 
les médias sociaux, une campagne d’affichage et six vidéos éducatives diffusées sur le web et 
sur NousTV Saint-Hyacinthe. La campagne prendra place avant, pendant et après l’arrêt de la 
station, afin d’encourager les citoyens à adopter de bonnes habitudes au quotidien. 
 
« À terme, les travaux en cours à la station Pratte atténueront notre impact environnemental et 
amélioreront la qualité de l’eau de la rivière. Au Québec, la plupart des systèmes de traitement 
des eaux usées municipaux reposent encore sur le principe des surverses. Les 5 et 6 novembre, 
une surverse temporaire est inévitable, et c’est grâce à l’engagement des citoyens que nous 
pourrons en limiter les conséquences. Tous ensemble, nous pouvons faire notre part pour 
protéger notre rivière », indique le maire André Beauregard. 
 
En cas de précipitations intenses, les travaux prévus les 5 et 6 novembre prochains seront remis 
à une date ultérieure. Suivez le site Web de la Ville pour tous les détails.  
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