AVIS AUX CITOYENS

AVIS DE COUPURE D’EAU — 11 JUIN 2019
SECTEUR DE LA 25E AVENUE

L’Île-Perrot, le 7 juin 2019 – Des travaux effectués sur le réseau d’aqueduc dans le secteur de
la 25e Avenue entraîneront une coupure d’eau le mardi 11 juin 2019 à compter de 9 heures.
Voici la liste complète des adresses touchées :
• 24e Avenue
o Côté pair : 292 à 372
o Côté impair : 283 à 389
e
• 25 Avenue
o Côté pair : 282 à 348
o Côté impair : 265 à 343
• Boischatel
o Côté pair : 442 à 454
o Côté impair : 401 à 429
• Des Érables
o Côté pair : 418 à 426
o Côté impair : 417 à 429
• Du Sommet : 382 - 384 - 386
• Rébec
o Côté pair : 264 à 336
o Côté impair : 267 à 323
En prévision de la coupure, nous demandons aux citoyens de faire des réserves d’eau. Des
cruches seront aussi disponibles au centre communautaire (150, boul. Perrot) à compter du
10 juin, 14 heures. Une pièce d’identité sera demandée afin de confirmer que vous résidez
dans la zone affectée.
Veuillez noter qu’un avis d’ébullition sera effectif dès le retour de l’eau. Il sera important
de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant un minimum d’une minute avant de la
consommer. La Ville émettra un avis lorsque l’avis d’ébullition sera levé.
La Ville vous remercie de votre compréhension et tente de corriger le problème le plus
rapidement possible. Pour toute question, vous pouvez contacter les Services techniques,
travaux publics et embellissement au 514 453-1751 poste 244.

NOTICE TO CITIZENS

WATER SERVICE INTERRUPTION—JUNE 11, 2019
25TH AVENUE SECTOR

L’Île-Perrot, June 7, 2019 — Work on the water supply system in the 25th Avenue sector will involve
in a temporary water service interruption on June 11, 2019, starting at 9 am.
Affected residences by this notice are the one following:
•
24e Avenue
o Even side: 292 to 372
o Odd side: 283 to 389
•
25e Avenue
o Even side: 282 to 348
o Odd side: 265 to 343
•
Boischatel
o Even side: 442 to 454
o Odd side: 401 to 429
•
Des Érables
o Even side: 418 to 426
o Odd side: 417 to 429
•
Du Sommet : 382 - 384 - 386
•
Rébec
o Even side: 264 to 336
o Odd side: 267 to 323
In anticipation of the cut, we ask citizens to make water reserves. Jugs will also be available at the
community centre (150, boul. Perrot) starting June 10 at 2 pm. An ID will be requested to confirm
that you reside in the affected area.
A boil-water advisory will come into effect when the water comes back. It will be important to
boil the water for a minimum of one minute before drinking. The city will publish another notice
when the situation returns to normal.
The City of L’Île-Perrot apologizes for the problems and thanks you for your understanding. For
additional information, please contact the technical services, public works and community
embellishment at 514 453-1751, extension 244.

