
 

  

 

 

 

 

 

   LEVÉE DE l’AVIS D’ÉBULLITION 
 

La Municipalité d’East Broughton informe ses 

citoyens qu’il n’est plus nécessaire de faire bouillir 

l’eau à partir de lundi le 25 octobre 2021. 

 

L’avis d’ébullition préventif est maintenant levé. 

 

Voici un bref résumé de la situation : 
 

 

 

C'est après avoir investi plusieurs heures de travail et des sommes monétaires 

importantes que la municipalité d’East Broughton vous annonce que l’avis 

d’ébullition présentement en vigueur est levé. 

 

Plusieurs travaux majeurs ont dû être effectués pour répondre aux exigences 

gouvernementales : 

 

▪ Réparation majeure au réservoir PP-1 au coût de plus de 100 000 $ qui était à la 

base de l’avis d’ébullition initial émis en 2020; et problématiques diverses suite 

au redémarrage de cette usine 

▪ Remplacement des pompes doseuses de chlore; 

▪ Réhabilitation du puits #7 

 

 



 

 

 

 

▪ Mise à jour des équipements de communication 

▪ Bonification dans la programmation des rapports produits afin d’effectuer de 

meilleurs suivis 

▪ Étalonnage des débitmètres; 

▪ Recherche de fuites dans notre réseau pour diminuer la consommation; 

▪ Réparation de plusieurs bornes-fontaines; 

 

Facteur majeur à considérer : Délai incontrôlable des fournisseurs spécialisés pour 

effectuer le travail ainsi que pour recevoir les pièces nécessaires. 

 

 

Tel que spécifié dans l’avis du 21 mai dernier, l’avis aurait été levé il y a quelques 

mois mais un seul paramètre demeurait non conforme soit une défectuosité sur un 

rapport sortant de l’usine R-1. Des spécialistes ont investigué et fait des analyses 

pour trouver la solution à ce problème mais même le concepteur s’expliquait mal la 

raison de cette donnée faisant en sorte que le chlore n’était pas stable en 

permanence. Notez cependant que pendant toute cette période les tests 

hebdomadaires démontraient des résultats conformes de la qualité de l’eau. Dans les 

derniers mois, la production d’eau demandée à nos puits est plus équilibrée, ce qui 

aide grandement notre réseau. Bref il est primordial de préciser que l’avis 

d’ébullition qui était en cours ne mettait nullement en cause la non-conformité des 

tests ni la quantité d’eau. Cela fait d’ailleurs plusieurs mois que le branchement au 

lac du V est fermé.  

 

Voici donc en résumé condensé les démarches faisant en sorte que l’avis ne pouvait 

être levé avant. L’ensemble de ces travaux permettent maintenant de pouvoir lever 

cet avis d’ébullition préventif. 

 

 

Merci de votre compréhension 


