
 

 

AVIS AUX CITOYENS 
 
 

FERMETURE DU BOULEVARD PERROT ET COUPURE D’EAU 
 
 

L’Île-Perrot, le 7 juillet 2019 – Des travaux sur le réseau d’aqueduc entraîneront une fermeture 
complète du boulevard Perrot entre la 22e Avenue et la 24e Avenue dans la nuit du lundi 8 juillet 
au mardi 9 juillet.  

 
Les automobilistes devront suivre le chemin de détour mis en place.  
 
Coupure d’eau  
Les travaux entraîneront également une coupure d’eau à compter de 21 heures le 8 juillet 2019 
pour les résidences suivantes :  

 373, boulevard Perrot  

Dès le retour de l’eau un avis d’ébullition sera en place pour les résidences mentionnées ci-haut.  
 
Avis d’ébullition — Que devez-vous faire ?  
Les recommandations de l’Agence de santé publique mentionnent qu’il est important de faire 
bouillir l’eau à gros bouillons durant une minute avant de la consommer. De plus, il est conseillé 
d’utiliser de l’eau bouillie ou embouteillée pour les usages suivants :  
• La préparation des breuvages, jus, boissons chaudes, biberons et aliments pour bébé ;  
• Le lavage des fruits et légumes qui seront consommés crus et la préparation des plats et 

aliments à cuire ; 
• Le brossage de dents et le rinçage de la bouche.  
• L’eau du robinet non bouillie peut être utilisée pour laver les vêtements, remplir le 

réservoir des toilettes, prendre une douche ou un bain. Pour les jeunes enfants, assurez -
vous qu’ils n’avalent pas d’eau durant le bain ou utilisez une débarbouillette. 

 
Si l’eau est brouillée ou jaunâtre au retour, laissez couler l ’eau froide jusqu’à ce qu’elle redevienne 
claire. 
 
La Ville s’excuse pour les inconvénients causés et vous remercie pour votre compréhension.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOTICE TO CITIZENS 
 
 

BOULEVARD PERROT CLOSURE AND WATER SERVICE 
INTERRUPTION 

 
L’Île-Perrot, July 7th 2019 — Work on the water supply system will cause the closure of the 
boulevard Perrot between the 22e and the 24e Avenue during the night between Monday July 
8 and Tuesday July 9.  
 
Motorists must follow the detour path set up. 
 
Water Service Interruption  
Work will cause a water service interruption on July 8, starting at 9 pm for the following 
residence:  

 373, boulevard Perrot  

A precautionary boil-water advisory will be in place as soon as the water comes back.  
 
Boil-Water Advisory – What do you have to do? 
Until further notice, citizens should use boiled tap water that has cooled, or bottled water for:  
• Drinking and making ice 
• Preparing beverages, including infant formula 
• Preparing food  
• Brushing teeth 

You can use unboiled tap water for the following activities:  
• Washing dishes with hot water, making sure you dry them well  
• Washing clothes, showering, and bathing (make sure young children do not swallow water 

while bathing or wash them with a facecloth) 

If the water is cloudy or yellowish when it comes back on, let the cold water run until the water 
becomes clear. 
 
We apologize for any inconvenience this situation may cause and thank you for your 
collaboration. 
 


