Avis d’ébullition préventif de l’eau
Cet avis s’applique à tous les utilisateurs de Town of Gravelbourg
reseau de distribution d’eau (Morin Cres, Magnan St from 1st Ave to
2nd Ave and the north side of 1st Ave East of Duprat St ONLY) et est
en vigueur à partir du immédiate on July 6, 2022.
Conformément à clause 36(1)(a) de The Environmental Management and Protection
Act, 2010 cet avis d’ébullition préventif est émis en raison d’un problème survenu dans
le réseau de distribution d’eau potable. Par conséquent, la sécurité de
l'approvisionnement ne peut être assurée en tout temps. Ainsi, conformément à la
clause 36(1)(b) de The Environmental Management and Protection Act, 2010, vous êtes
priés de prendre les mesures suivantes:
(a)

Faire bouillir à gros bouillons toute eau servant à la consommation pendant au moins
une (1) minute avant de la boire.

(b)

Faire bouillir l’eau qui pourrait par la suite être ingérée, y compris l’eau servant :
(i)
à se brosser les dents ou à faire tremper les prothèses dentaires;
(ii)
à laver fruits et légumes;
(iii)
à préparer des aliments ou des breuvages qui ne seront pas réchauffés;
(iv)
à faire des cubes de glace.

(c)

Éviter de boire à partir de toute fontaine à boire approvisionnée de la source publique.

(d)

Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau servant à l’usage
domestique comme la lessive. Les adultes, adolescents et les enfants plus âgés
peuvent prendre un bain, une douche, ou nettoyer, mais doivent éviter d’avaler l’eau.
La vaisselle peut être désinfectée au lave-vaisselle s’il est muni d’un cycle de séchage
ou de rinçage final à une température de plus de 45 °C pendant 20 minutes, 50 °C
pendant 5 minutes ou 72 °C pendant une minute.

(e)

Laver les jeunes enfants à la débarbouillette.

(f)

Utiliser une autre bonne source d’eau potable si vous ne désirez pas faire bouillir l’eau.

(g)

Consulter votre médecin si vous avez des coupures ou des irruptions cutanées graves
avant de vous servir de l’eau.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec les autorités ci-dessous:
Bureau de la Ville Gravelbourg
Water Security Agency – Bureau de Moose Jaw
Saskatchewan Health Authority, Moose Jaw

(306) 648-3301
(306) 630-7485
(306) 691-2300

