AVIS D’ÉBULLITION - PRÉVENTIF
RANG DU RUISSEAU NORD
ENTRE LE CHEMIN DES PATRIOTES ET
LE RUISSEAU LAPLANTE
Saint-Ours, le 8 juillet 2020, 13h20
Les résidents concernés par cet avis, soit ceux demeurant dans le rang du Ruisseau Nord entre le Chemin des patriotes
et le Ruisseau Laplant doivent faire bouillir l’eau du robinet avant de la consommer.
En raison d’un bris d’aqueduc et des travaux qui s’en sont suivis dans le rang du Ruisseau Nord dans le secteur mentionné,
nous sommes dans l’obligation d’entreprendre une mesure PRÉVENTIVE d’avis d’ébullition pour une période d’au moins 48
heures. Il POURRAIT y avoir une possibilité que la période s’étire jusqu’à 72 heures, mais vous en serez avisés sans faute.
Deux (2) séries d’analyses en laboratoire seront prises à la suite des travaux afin de s’assurer que tout est conforme.
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
De l’eau préalablement bouillie pendant au moins une (1) 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 ;
 Fabriquer des glaçons
 Se brosser les dents et se rincer la bouche.
L’eau du robinet non bouillie peut cependant être utilisée pour laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien
l’assécher, pour laver des vêtements et pour prendre une douche ou un bain.
La Ville de Saint-Ours tient à remercier la population de sa collaboration et de sa compréhension compte tenu des soucis que
cela peut vous occasionner.
L’AVIS DEMEURERA EN VIGUEUR JUSQU’À NOUVEL ORDRE. DÈS LE RETOUR À LA NORMALE, NOUS
VOUS AVISERONS PAR LE SYSTÈME D’ALERTE, NOTRE PAGE FACEBOOK AINSI QUE NOTRE
SITE INTERNET.
Si vous souhaitez avoir plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.
Services des travaux publics
450-785-2203, poste 101
travauxpublics@saintours.qc.ca

