Pour les rues : Chevalier, Laforest, Saint-Paul, Désy, Bergeron et JoannieRochette

Suivant à un bris survenu sur le réseau d’aqueduc
AVIS D’ÉBULLITION PRÉVENTIF DE L’EAU
À partir le 11 avril 2018
N’utilisez pas l’eau du robinet sans l’avoir fait bouillir à gros bouillons pendant au moins
une minute, ou utilisez de l’eau embouteillée.

Suite à une fuite sur notre réseau d’aqueduc, nous avons subi une coupure de
distribution de l’eau. Ainsi, il y a possibilité de contamination de l’eau dans le réseau

alors nous émettons cet avis d’ébullition qui
demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE?

De l’eau préalablement bouillie pendant une minute, ou de l’eau embouteillée, doit être
utilisée pour les usages suivants, et ce, jusqu’à la diffusion d’un avis contraire :
•
•
•
•

Boire et préparer des breuvages;
Préparer les biberons et les aliments pour bébés;
Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);
Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en
conserve, desserts, etc.);
Fabriquer des glaçons;
Se brosser les dents et se rincer la bouche.

•
•
•
N’oubliez pas de vider le réservoir des réfrigérateurs, pour les réfrigérateurs qui
fabriquent des glaçons.

Vous pouvez utiliser l’eau du robinet non bouillie pour :
•

Laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien l’assécher;

•

Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les
jeunes enfants, assurez-vous qu’ils n’avalent pas d’eau durant le bain ou lavezles avec une débarbouillette.

Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation peut occasionner et nous
vous remercions de votre compréhension. La municipalité de La Visitation-de-l’ ileDupas prend actuellement toutes les mesures à sa disposition pour que vous retrouviez
l’eau potable le plus rapidement possible.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 450-836-6019 poste 4600

Mme Sylvie Toupin, le 11 avril 2018

