AVIS PUBLIC
AVIS D’ÉBULLITION D’EAU
POUR LE SECTEUR DESSERVI
PAR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE DU PARC LAURENTIAN
Une prolifération bactérienne a été détectée dans l’approvisionnement d’eau potable
indiqué ci-dessus, le 24 août 2016.
JUSQU’À NOUVEL ORDRE, utilisez de l’eau bouillie ou une autre source d’eau
potable sécuritaire pour :






boire
faire des glaçons, du jus ou d’autres mélanges
préparer des aliments pour bébés ou de la préparation pour nourrissons
préparer la nourriture et les repas, incluant laver les fruits et légumes
se gargariser ou se brosser les dents ou nettoyer ses dentiers

FAIRE BOUILLIR L’EAU TUE LES MICRO-ORGANISMES PATHOGÈNES QU’ELLE
CONTIENT.


Amener l’eau à pleine ébullition et la laisser bouillir pendant au moins une
minute. Laisser refroidir l’eau avant de l’utiliser ou la boire.

LAVAGE DES MAINS





Se laver les mains avec de l’eau embouteillée, bouillie et refroidie ou pour se
laver les mains avec l’eau du robinet, utiliser du savon liquide et ensuite se rincer
les mains avec une solution chlorée.
Pour préparer une solution chlorée :
 Mettre 1 c. à thé de chlore liquide dans 4,5 L d’eau.
 Mélanger et laisser reposer pendant au moins 15 minutes avant d’utiliser.
 Le mélange peut être versé dans des contenants propres plus petits pour
l’utiliser.
 Étiqueter les contenants comme suit : « SOLUTION DE CHLORE »
 Appliquer sur les mains après le lavage. Ne pas boire la solution.
 NE PAS CONSERVER LA SOLUTION DE CHLORE DANS DES
BOUTEILLES D’EAU VIDES.
Il est aussi possible d’utiliser les solutions désinfectantes à base d’alcool pour les
mains dont le contenu d’alcool est supérieur à 70 % après s’être lavé les mains
avec du savon ou dans les cas où il n’y a pas d’eau.

Contactez votre médecin si vous avez des symptômes (nausée, crampes, diarrhée,
jaunisse, mal de tête ou fatigue extrême).

Cet AVIS D’ÉBULLITION D’EAU
sera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
Pour de plus amples renseignements, contactez la municipalité au 613.678.3003
Veuillez partager ces renseignements sur l’AVIS D’ÉBULLITION D’EAU
avec d’autres personnes du secteur touché.
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