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LETTRE À L'ÉDITEUR: On laisse couler l'eau à Hawkesbury 
par Nouvelles@eap.on.ca 
 
Des compteurs d’eau sont nécessaires à Hawkesbury. 
 
Dans notre société, chacun paie pour la quantité et la qualité de ce qu’il achète. Quand on achète un 
pain, on paie pour un pain. Quand on achète trois pains, on paie pour trois pains. De même quand on 
achète vingt litres d’essence, on paie pour vingt litres. Pour quarante litres, on paie pour quarante litres. 
Pour 500 KW/h d’électricité, on paie pour 500 KW/h, même chose si on consomme 1 000 KW/h. 
 
Cependant, qu’arrive-t-il si, quand le vendeur est responsable d’un produit qui se perd inutilement? 
 
Il y a quelques maisons dans Hawkesbury ou de l’eau est jetée aux égouts en hiver parce que les 
conduites d’eau gèlent et c’est le vendeur d’eau qui est responsable. Dans ce cas-ci, c’est la municipalité 
de Hawkesbury. On pourrait ajouter que l’Hydro Ontario l’est aussi. 
 
Dans les années 60, des travaux considérables ont eu lieu à Hawkesbury parce que le niveau de la 
rivière allait monter plus haut que les tuyaux d’eau et d’égouts dans la rue Main et plusieurs rues 
adjacentes. Les entrées d’eau ont été très souvent mal faites. Les tuyaux entre la rue et les maisons ont 
été laissés trop haut. Pendant trois ans, quand l’eau gelait, la ville a payé pour les dégeler. Après cela, la 
ville a fait payer pour ce service; je le sais, car moi-même j’ai payé. À l’Hôtel de ville, les élus ne voulaient 
rien savoir. Les gens qui dégelaient les conduites nous ont dit de laisser couler l’eau l’hiver. 
 
Si on a des compteurs d’eau, qui va payer pour ces pertes? 
 
Il faut des compteurs d’eau à Hawkesbury. Mais la municipalité et l’Hydro Ontario doivent commencer par 
réparer ce qui a été négligé et qui coûte cher à la ville depuis 40 ans. 
 
Bernard Laframboise 
 
Hawkesbury 


