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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

ODEUR RELIÉE AUX ÉTANGS AÉRÉS À SAINT-LIN-LAURENTIDES : LA VILLE MET EN PLACE DES ACTIONS 

CONCRÈTES POUR REMÉDIER À LA SITUATION 

Saint-Lin-Laurentides, le 16 juin 2020 – La Ville de Saint-Lin-Laurentides tient à informer ses citoyennes et ses 

citoyens de la situation concernant l'odeur reliée aux étangs aérés. En effet, la Ville est consciente que ce 

contexte cause un réel désagrément aux résidents et elle met tout en œuvre pour résoudre rapidement cette 

situation. La Ville se veut rassurante et tient à mentionner que rien n'est négligé pour remédier à cette 

problématique. 

Ce dossier étant prioritaire pour la Ville, voici les interventions faites et celles à venir : 

• Les étangs aérés sont vidangés chaque année selon les besoins et selon les recommandations des 

spécialistes qui s’assurent de respecter scrupuleusement les normes du Ministère de l'Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ; 

• En raison de la situation actuelle en lien avec la COVID-19, toutes les actions devant être exécutées tôt 

au printemps ont été retardées. En mai dernier, l'étang #1, soit l’étang principal, a été vidangé, tel que 

le recommande les normes du MELCC. Les contours de cet étang ont été nettoyés pour éliminer les 

boues restantes sur le talus. Quant aux autres berges, la Ville procède actuellement à leur nettoyage ; 

• Depuis quelques semaines, les consultants et spécialistes de la Ville sont sur place à tous les jours pour 

vérifier les travaux exécutés et ceux à venir ; 

• Pour la prochaine semaine, les ingénieurs et le personnel du Service des travaux publics seront à pied 

d'œuvre pour résoudre cet inconvénient. De plus, une firme spécialisée dans le domaine des étangs 

aérés est à planifier d'autres travaux et actions afin d'améliorer le système de ces étangs. Les travaux 

proposés seront exécutés dans les prochains jours ; 

• La Ville travaille présentement à nettoyer tous les aérateurs afin que l'apport en oxygène soit optimal 

pour ce type de procédé. 

Finalement, les plans, devis et documents d’appel d’offres sont entre les mains du MELCC. La Ville est donc prête 

à aller de l’avant pour la modernisation de son usine de traitement des eaux usées. Elle est en attente de 

l’acceptation finale du projet par le MELCC et attend cette autorisation pour débuter les travaux. 

Pour toutes questions en lien avec la situation concernant l’odeur reliée aux étangs aérés, les citoyennes et 

citoyens sont invités à envoyer un courriel à info@saint-lin-laurentides.com.  
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