
 
Le 20 juillet, 2020 
 
Mise à jour sur la décoloration de l’eau 
  
 
 
Nous aimerions vous fournir une mise à jour sur le progrès accompli jusqu'à maintenant pour régler la 
situation de l’eau jaune rencontrée par certains résidents au cours des dernières périodes estivales. Cela est 
causé par la présence d’un taux élevé de manganèse dans la rivière de la Nation sud, laquelle est la source de 
l’eau potable. Au cours de la dernière année, nous avons consulté plusieurs experts et avons choisi une 
solution visant à régler la situation. Puisque l’usine actuelle n’a pas été conçue pour enlever des niveaux 
élevés de minéraux se produisant naturellement comme le manganèse, nous devons apporter des 
changements à l’usine de traitement des eaux de Casselman. 
 
Cette technologie est dispendieuse. Dans le but d’éviter une hausse des taux de taxes pour les résidents, 
nous avons fait appel à du financement gouvernemental. Nous sommes présentement en attente de 
financement.  
 
Il nous est impossible de commencer la mise en œuvre de la solution avant d’avoir reçu le financement. Cela 
signifie malheureusement qu’il est possible que le manganèse se retrouve de nouveau dans la rivière Nation 
sud, la source d’eau potable municipale. Tout dépendra des conditions climatiques et du niveau d’eau dans la 
rivière Nation sud. 
 
Nous allons poursuivre notre travail avec l’Agence Ontarienne des Eaux, notre fournisseur de service, dans le 
but de mitiger la situation dans la mesure du possible.  L’Agence Ontarienne des Eaux procédera avec 
l’entretien et les réparations préventifs, en plus d’évacuer l’eau des canalisations au besoin. 
 
De plus, suite à une recherche plus approfondie, nous avons décidé de retourner à un produit chimique 
utilisé dans le passé pour éliminer le manganèse dans l’eau. Des mises à jour mineures à l’usine ont 
également été entreprises dans le but d’améliorer le processus. Nous espérons réduire l’ampleur de la 
situation cet été. 
 
Nous tenons à vous rappeler que l’eau potable produite à l’usine de traitement d’eau de Casselman est 
conforme aux règlements provinciaux en matière d’eau potable et est propre à la consommation humaine.  
 
Nous comprenons que les résidents soient frustrés puisque la décoloration de l’eau est visuellement 
désagréable. Nous vous demandons de faire preuve de patience pendant que nous travaillons à régler cette 
situation complexe. Tout au long du processus, nous continuerons à afficher nos mises à jour sur le site web 
de la municipalité, www.casselman.ca  
 
 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes à cet égard, veuillez communiquer avec Maurice 
Benoit, le gestionnaire principal des opérations à l’Agence Ontarienne des Eaux, au 613-764-9383. 
 

 

http://www.casselman.ca/


 
July 20, 2020 

Update: Water Discolouration Issues 

 

We would like to provide an update on the progress to date in finding a solution to the yellow water 
issues experienced by some of our residents in previous summers due to the increased levels of 
manganese in the water source, the South Nation River. Over this past year, we have consulted with 
various experts and have decided on a solution to help mitigate these issues. As the facility was not 
originally built to handle the removal of high levels of naturally occurring minerals like manganese, this 
will require upgrades to the Casselman water treatment plant. 

This technology is costly, and in order to avoid a tax rate increase for our residents, we have applied for 
government funding. We are currently searching for funding opportunities. 

We cannot begin the implementation of the solution until we acquire the funding. This unfortunately 
means that, depending on weather conditions and water levels in the South Nation River this summer, 
we will potentially experience yellow water in our system due to manganese in the water source. 

We will continue to work with our service provider, OCWA, to help mitigate these issues as much as 
possible. OCWA will conduct preventative maintenance, repair and flushing of the lines as needed.  

Upon further research, we have decided to return to a chemical used in the past in order to remove 
manganese from the water source. Some minor upgrades at the facility are also currently underway to 
improve the process and reduce issues this summer.  

We would like to remind everyone that the drinking water produced at the Casselman Water Treatment 
Facility is in full compliance with provincial drinking water regulations and is safe to drink.  

We do understand your frustration, as the water discolouration is unpleasant aesthetically. We ask that 
you be patient with us while we work through this complex issue. We will continue to provide updates 
via the Municipality’s website throughout this process: www.casselman.ca 

 
If you have any questions or concerns please contact OCWA’s Senior Operations Manager, Maurice 
Benoit, at 613-764-9383. 
 

 

http://www.casselman.ca/

