COMMUNIQUÉ
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES ODEURS ÉMISES PAR LE BASSIN PRINCIPAL
DE L'USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA VILLE DE HUNTINGDON
HUNTINGDON, jeudi le 8 juillet 2021 - Depuis un certain temps, une problématique récurrente
d'odeurs nauséabondes provenant du bassin principal de l'usine de traitement des eaux usées de
la ville de Huntingdon entraîne de sérieux inconvénients pour les citoyens.
Maison Russet est sans contredit un contributeur important en ce qui a trait à la charge organique
contenue dans ses effluents industriels par rapport aux charges traitées par la station de
traitement des eaux usées de la municipalité. La croissance de Maison Russet et conséquemment,
l'augmentation importante de la production de l'entreprise a fait en sorte que les rejets industriels
ont augmenté de façon substantielle.
Dans une perspective de développement durable, Maison Russet et la Ville de Huntingdon
travaillent de concert depuis déjà un bon moment afin de trouver une solution permanente à cette
problématique. Un fait est certain, c'est que la capacité conceptuelle de l'ouvrage de traitement
des eaux usées de la municipalité ne peut plus traiter les dépassements actuels des charges
industrielles de Maison Russet. De ce fait, plusieurs correctifs sont en cours de réalisation chez
Maison Russet afin de diminuer de façon importante la charge organique des eaux usées
acheminées à la station d’épuration municipale et des résultats permanents seront perceptibles à
compter de la fin du mois d'août 2021.
Dans l'intervalle, Maison Russet entreprend le dosage d’un agent chimique à grands frais dans ses
effluents afin de réduire les odeurs émises. Il est important de préciser que cette démarche est
sans danger pour la santé et l'environnement.
Toutes les activités d'amélioration du système de traitement des eaux usées s'inscrivent dans le
cadre d'un plan d'investissements de plus de 4 M$ et sont entreprises afin de rendre Maison Russet
encore plus verte et soucieuse de l'environnement et de sa communauté.
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