
 

 

Avis de fermeture de l’eau / Bris d’aqueduc 

AVIS D’ÉBULLITION préventif de l'eau 

TRAVAUX PLANIFIÉS 

 

Aux personnes desservies par le réseau d’aqueduc de Saint-Paul-d’Abbotsford / Secteur 

à l’est du 1135, rue Principale Est (direction Granby) 

 

Saint-Paul-d’Abbotsford, le 15 décembre 2020 à 10 h00 – Suite à un bris d’aqueduc au 

1135, rue Principale Est la Municipalité est dans l’obligation de procéder à une fermeture 

complète du réseau de distribution de l’eau potable dans le secteur le 16 décembre à partir de 

8 h 00. Notre directeur des Services publics est déjà au travail afin de corriger la situation. Nous 

devons procéder à une info excavation et réparer avec une équipe d’urgence la conduite. 

Veuillez tenir compte de la température très froide actuelle qui complique quelque peu les 

travaux à exécuter, mais soyez assurés de notre rapidité d’exécution et que nous serons des 

plus efficaces à rétablir le service d’eau potable dans votre secteur. 

 

ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! 

 

Une fois le service d’aqueduc rétablit : Par mesure préventive, la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford demande aux gens desservis par son réseau d’aqueduc secteur à l’est du 1135, 

rue Principale Est (direction Granby) de faire bouillir l’eau du robinet pour consommation. Ne 

consommez pas l’eau sans l’avoir fait bouillir à gros bouillons pendant au moins une minute, ou 

utilisez de l’eau embouteillée. Cet avis est d’une durée minimale de 72 heures. Soyez assurés 

que nous procèderons aux analyses d’usage rapidement.  Le Site Internet de la Municipalité 

ainsi que l’infolettre vous informeront de la levée de l’avis d’ébullition. 

 

Que devez-vous faire? 

 

De l’eau préalablement bouillie pendant une minute, ou de l’eau embouteillée doit être utilisée 

pour les usages suivants, et ce, jusqu’à la diffusion d’un avis contraire: 

 

• Boire et préparer des breuvages; 

• Préparer les biberons et les aliments pour bébés; 

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

• Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, 

desserts, etc.); 

• Fabriquer des glaçons; 

• Se brosser les dents et se rincer la bouche. 

http://www.saintpauldabbotsford.qc.ca/avisebullitionpreventifeaujuin2016/
http://www.saintpauldabbotsford.qc.ca/avisebullitionpreventifeaujuin2016/
http://www.saintpauldabbotsford.qc.ca/avisebullitionpreventifeaujuin2016/


 

 

Jetez les glaçons (n’oubliez pas les réservoirs des réfrigérateurs), boissons et aliments 

préparés après 7 h 30, le 22 janvier 2019, avec l’eau du robinet non bouillie. 

 

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

 

• Laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien l’assécher ; 

• Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants, 

assurez-vous qu’ils n’avalent pas l’eau durant le bain ou lavez-les avec une débarbouillette. 

 

Écoles, entreprises, commerces et institutions desservis : avisez votre clientèle que l’eau est 

impropre à la consommation. Fermez les fontaines d’eau et affichez l’information aux endroits 

où de l’eau reste disponible. 

 

Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation peut occasionner et nous vous 

remercions de votre compréhension. La Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford prend 

actuellement toutes les mesures à sa disposition pour corriger la situation. Pour toute question, 

contactez le (450) 379-5408, consultez le www.saintpauldabbotsford.qc.ca et les médias 

sociaux de la Municipalité. 

 
N’oubliez pas de vous abonner à notre infolettre sur notre site internet, qui vous informera de 
toutes informations importantes de la municipalité, et ce, sur tous les sujets. 


