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MESSAGE À L’ATTENTION DES 

RÉSIDENTS QUI UTILISENT LE RÉSEAU MUNICIPAL 
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE Haileybury 

LES RÉSIDENTS DOIVENT FAIRE BOUILLIR L’EAU DU ROBINET À 

COMPTER DU June 28, 2019, JUSQU’À NOUVEL ORDRE. 

 

LE PRÉSENT AVIS EST ÉMIS POUR LA RAISON SUIVANTE : 

____________Perte de pression__________________________ 

 

Il faut faire bouillir l’eau à forte ébullition pendant au moins une minute. 

 

 
 
FAITES BOUILLIR votre eau à forte ébullition pendant au moins UNE MINUTE ou utilisez de 
l’eau embouteillée pour : 

 boire ; 

 vous gargariser, vous brosser les dents ou rincer votre dentier ;  

 laver des fruits, des légumes et d’autres aliments ; 

 faire des glaçons, du jus, des poudings ou d’autres mélanges ; 

 préparer des aliments pour bébés ou du lait maternisé. 
 

BAIN et DOUCHE : 

 Les adultes, les adolescents et les enfants plus vieux peuvent utiliser l’eau du robinet pour le 
bain et la douche ; 

 On peut laver les jeunes enfants à l’éponge plutôt que de leur donner un bain ou une douche ; 

 N’avalez pas d’eau du robinet lorsque vous prenez une douche ou un bain. 
 
VAISELLE : 
Lave-Vaiselle: utiliser un lave-vaisselle à température élevée ou doté d’un cycle de désinfection. 
 
Le lavage à la main de la vaisselle :  Lavez la vaisselle dans de l’eau très chaude et savonneuse, 
rincez-la, désinfectez-la et laissez-la sécher à l’air. Pour désinfecter, mélanger une cuillère à thé d'eau 
de Javel dans 1 Litre d’eau. Laisser reposer la vaisselle dans la solution pour une minute. 
 
Pour obtenir la liste complète des recommandations, consultez la fiche de renseignements intitulée 
Avis de faire bouillir l’eau: comment utiliser l’eau de manière salubre laquelle se trouve sur notre site 
Web à www.timiskaminghu.com sous la rubrique « avis concernant l'eau». 

 
Si vous avez des questions au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec le bureau municipal 
au  705-672-3363              ou avec les Services de santé du Timiskaming au 647-4305.  

 


