
 

Le 8 août 2022 

 

AVIS DE COUPURE D’EAU POTABLE 

 

QUAND : Jeudi 11 août 2022 

SECTEUR : Beaumont, secteur du Lac 

NATURE DES TRAVAUX : Raccordement d’aqueduc 

AVIS ÉMIS PAR : Les Entreprises Michaudville inc. & la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

___________________________________________________________________ 

 

Par la présente, nous vous avisons que le jeudi 11 août 2022, il y aura une coupure d’eau potable de 8h à 
12h due aux travaux présentement en cours. 

 

De plus, la prévision de nos travaux est faite en fonction d’une température clémente. Si la météo ne nous 
permet pas de travailler, les travaux seront remis au lendemain matin. 

 

Lors de la remise en service, par mesure de prévention, veuillez laisser couler l’eau des éviers abondamment 
(approximativement 10 minutes ou jusqu’à ce que l’eau soit bien claire).  Nous vous suggérons de prévoir 
une réserve d’eau dans un évier. 

 

Nous sommes désolés des inconvénients que cela pourrait vous occasionner et vous remercions à l’avance 
de votre compréhension. 

 

Si de plus amples renseignements s’avèrent nécessaires, veuillez-vous adresser au contremaître ou au 
surintendant sur le chantier. Vous pouvez également communiquer avec la direction du génie de la ville au 
450-645-2920. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations. 

 

  



 

Le 8 août 2022 

 

AVIS PRÉVENTIF D’ÉBULLITION D’EAU 

 

QUAND : Jeudi 11 août 2022 

SECTEUR : Beaumont, secteur du Lac 

NATURE DES TRAVAUX : Raccordement d’aqueduc 

AVIS ÉMIS PAR : Les Entreprises Michaudville inc. & la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

___________________________________________________________________ 

 
Ne pas utiliser l’eau du robinet sans l’avoir fait bouillir à gros bouillons pendant au moins une (1) minute 
ou utiliser de l’eau embouteillée.  
 
Vous devez utiliser de l’eau bouillie ou de l’eau embouteillée pour les usages suivants :   
- Préparer les biberons et les aliments pour bébé;  
- Préparer les breuvages, les jus, le thé et le café;  
- Laver et préparer des aliments mangés crus (légumes, fruits, etc.);  
- Préparer les aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupe en conserve, gelée, etc.);  
- Faire des glaçons;  
- Vous brosser les dents et vous rincer la bouche.  
   
Toutefois, vous pouvez utiliser l’eau du robinet non bouillie pour :   
- Vous laver les mains à la condition d’utiliser du savon et de les assécher immédiatement;  
- Laver la vaisselle de manière habituelle avec du détergent en vous assurant de bien l’assécher avant de 
l’utiliser;  
- Laver les vêtements;  
- Prendre un bain ou une douche. En ce qui concerne les jeunes enfants, assurez-vous qu’ils n’avalent de 
l’eau ou lavez-les à la débarbouillette.  
 
Pour les écoles, entreprises, commerces et institutions :  
Informez votre clientèle du fait que l’eau ne peut être consommée. Fermez les fontaines d’eau et affichez 
l’information aux endroits où de l’eau reste disponible. Vous devez fournir une eau potable à votre clientèle 
jusqu’à nouvel ordre.  
  
Nous vous aviserions dès que l’avis d’ébullition sera levé. À ce moment, vous devrez laisser couler l’eau des 
robinets abondamment, soit approximativement 10 minutes ou jusqu’à ce qu'elle soit bien claire.  Si de plus 
amples renseignements s’avèrent nécessaires, veuillez-vous adresser au contremaître ou au surintendant 
sur le chantier. 
 
Nous sommes désolés des inconvénients engendrés par cette situation. 

 


