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Ces consignes sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Vous devez faire bouillir l’eau du robinet à gros 
bouillons pendant au moins UNE MINUTE avant de la 
consommer ou utiliser de l’eau embouteillée pour : 

• Boire ou préparer des breuvages

• Préparer les biberons et les aliments pour bébé

• Laver et préparer des aliments mangés crus
(fruits, légumes, etc.)

• Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson
prolongée

• Fabriquer des glaçons

• Vous brosser les dents et vous rincer la bouche

Vous pouvez utiliser l’eau du robinet non bouillie pour :

• Laver la vaisselle à l’eau chaude (en vous assurant de bien l’essuyer)
• Laver les vêtements
• Prendre une douche ou un bain (assurez-vous que les

jeunes enfants n’avalent pas d’eau)

AVIS D’ÉBULLITION!
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AVIS DE NON-CONSOMMATION

DE L’EAU

La Ville de Baie-D’Urfé vous avise que vous ne devez 
pas consommer l’eau du robinet, même bouillie. 

L’analyse des échantillons indique que l’eau dans votre 
secteur est actuellement impropre à la consommation.

L’eau du robinet NE PEUT être utilisée pour préparer des  
breuvages, des biberons, des aliments ou des glaçons.  
Vous NE DEVEZ PAS l’utiliser pour vous brosser les dents, 
vous rincer la bouche ou vous laver les mains. 

Les établissements alimentaires NE DOIVENT PAS s’en servir 
pour nettoyer du matériel ou des installations. 

Vous pouvez utiliser l’eau du robinet pour : 

• Laver la vaisselle à l’eau chaude (en vous assurant de bien l’essuyer)
• Laver les vêtements
• Prendre une douche ou un bain (assurez-vous que les

jeunes enfants n’avalent pas d’eau)
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AVIS DE RINÇAGE

Une légère coloration rouge de l’eau pourrait être observée 
au cours des travaux. Quoique sans danger, nous vous  
demandons de vérifier si l’eau présente une coloration 
avant de l’utiliser. Si tel est le cas, assurez-vous de laisser 
couler l’eau froide jusqu’au retour d’une eau claire.

N’oubliez pas aussi de vidanger votre laveuse avant  
d’effectuer votre lessive. Toutefois, cette intervention ne 
devrait pas engendrer de baisse de pression.

ENTRETIEN ANNUEL DES CONDUITES D’AQUEDUC

Pour une période de deux semaines, 
la Ville de Baie-D’Urfé procèdera à  
l’inspection et au rinçage des conduites 
d’aqueduc dans le secteur résidentiel.
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AVIS IMPORTANT

INTERRUPTION DE  
L’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE
Cette interruption temporaire de
l’alimentation en eau potable est 
nécessaire afin de réaliser des
travaux dans votre secteur.

Nous prenons tous les moyens possibles pour faire en sorte que 
la situation revienne rapidement à la normale. 

En cas d’eau brouillée ou colorée à la reprise du service,  
laissez couler l’eau froide jusqu’à ce qu’elle retrouve sa  
limpidité.

AVIS D’ÉBULLITION 
Une fois l’alimentation rétablie, 
vous devez faire bouillir l’eau du 
robinet à gros bouillons pendant 
au moins une minute avant de la 
consommer ou utiliser de l’eau 
embouteillée pour : 

• Boire ou préparer des breuvages
• Préparer les biberons et les aliments pour bébé
• Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.)
• Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée
• Fabriquer des glaçons
• Vous brosser les dents et vous rincer la bouche

Vous pouvez utiliser l’eau du robinet non bouillie pour :

• Laver la vaisselle à l’eau chaude (en vous assurant de bien l’essuyer)
• Laver les vêtements
• Prendre une douche ou un bain (assurez-vous que les

jeunes enfants n’avalent pas d’eau)
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FIN DE L’AVIS D’ÉBULLITION

La Ville de Baie-D’Urfé vous avise 
que vous pouvez désormais  
consommer l’eau du robinet.

Les dernières analyses d’échantillons d’eau confirment 
que la situation est revenue à la normale. 

Recommandations

Si vous avez utilisé de l’eau non bouillie pour préparer des 
glaçons, des boissons ou des aliments après avoir reçu l’avis 
d’ébullition, il est recommandé de jeter ces produits.
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