RAPPEL : AVIS D’ÉBULLITION
East Broughton, le 2 octobre 2020. Nous vous invitons à partager le présent avis d’ébullition avec
vos connaissances et voisins, notamment des personnes isolées ou dont la santé est précaire.
Avis concernant l’eau potable :
Faire bouillir l’eau et maintenir
l’ébullition pendant une minute avant de la consommer.
De plus, utiliser de l’eau bouillie ou embouteillée pour :
•
•
•
•
•
•
•

La préparation des breuvages, des jus, des boissons chaudes (thé, café), des biberons et des
aliments pour bébé
Le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés crus
La préparation des plats et des aliments
La fabrication des glaçons
Le brossage des dents et le rinçage de la bouche
Utiliser l’eau du robinet pour les autres usages qui n’amènent pas de consommation d’eau,
notamment laver les vêtements, la prise de douche ou de bain.
Pour les jeunes enfants, s’assurer qu’ils n’ingèrent pas d’eau lors du bain.

Nous tenons à vous assurer que nous déployons tous les efforts nécessaires afin de rétablir la situation.
Merci pour votre habituelle collaboration.

Nettoyage du réseau d’aqueduc
Veuillez prendre note qu’au cours de la semaine du 5 octobre, les
employés des travaux publics procèderont au nettoyage du réseau
d’aqueduc dans plusieurs secteurs de la Municipalité. Cela pourrait
entraîner des saletés dans l’eau.

Fermeture de la bibliothèque
Veuillez prendre note que la Bibliothèque La Bouquinerie est
fermée jusqu’au 28 octobre prochain.
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INFORMATION - DOSSIER EAU POTABLE
Le Conseil municipal désire vous transmettre un résumé des travaux effectués dans le dossier
de l’EAU POTABLE au cours des derniers mois. Nous tenons d’abord à préciser que la
Municipalité n’utilise plus l’eau du Lac du Cinq depuis le 19 août 2020.
Au printemps dernier, une fuite importante du réservoir PP-1 situé sur la rue Perron a
intensifié le besoin d'approvisionnement en eau brute. Les puits 3,4,5,6 et 7 ne parvenant
pas à maintenir le niveau du réservoir à l’élévation requise pour la distribution et la
protection incendie.
À ce moment, l’usine R-1 a dû être ajustée afin de s'approvisionner en eau de surface puisée
dans le Lac-du-Cinq puisque le puits 8 de cette usine n’est pas conçu pour pallier le manque
d’eau dans ces circonstances particulières.
L’avis d’ébullition, jumelé à différentes analyses en laboratoire de certains paramètres de
l’eau, permet de réagir à la situation.
Des travaux majeurs ont alors été entrepris au PP1 :
•
•
•
•
•

Test d'étanchéité des cellules
Inspection et nettoyage des cellules du réservoir
Arrêt temporaire de l’usine
Réparation de joints et fissures
Désinfection

Diverses embûches sont survenues et les travaux ont duré quelques mois. Une entreprise
spécialisée a eu le contrat et les coûts des travaux s’élèvent à environ 100 000$.
D’autres interventions ont été réalisées ou seront planifiées prochainement :
•
•
•
•
•

Bris des pompes de distributions à PP-1 lors de la reprise de l’usine;
Remplacement de la pompe de drainage pluviale à PP-1;
Vérification de la calibration des débitmètres de la municipalité;
Réparation d’un analyseur en continu qui mesure certains paramètres de l’eau.
Les pressions d’opération et de distribution d’eau dans le réseau devront être
ajustées à la baisse pour protéger le réseau (et minimiser les pertes en cas de fuites
(pas d’inquiétude à avoir, une pression suffisante sera maintenue pour le confort
des citoyens)

Quotidiennement, des efforts sont déployés pour régler toutes les problématiques reliées à
l’eau et nous devrions avoir l’autorisation du Ministère de l’Environnement de lever l’avis
d’ébullition lorsque toutes leurs exigences seront respectées. Par contre, certains secteurs
ont périodiquement de l’eau qui devient parfois un peu jaunâtre ou orangée sporadiquement,
le Conseil est sensibilisé à cette situation et analyse des solutions pour régler ce désagrément
à court terme.
Espérant que ce résumé aide à la compréhension de la situation, un mémo sera émis lorsque
l’avis d’ébullition sera levé.
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