IMPORTANT
ALIMENTATION TEMPORAIRE
(COUPURE D’EAU POTABLE)
Des travaux de réfection seront entrepris dans votre secteur et ils affecteront le réseau d’aqueduc. Pour
minimiser les inconvénients, un réseau d’aqueduc temporaire sera installé pour usage domestique
seulement.
Ce réseau étant de petit diamètre, il pourrait se produire des diminutions de débit et de pression. Nous
demandons aux résidants d’utiliser l’eau avec modération.
Nous vous demandons aussi de rendre la valve intérieure d’isolement à l’entrée d’eau accessible en tout
temps.
Nous portons à votre attention que l’installation et la mise en service du réseau d’aqueduc temporaire
(alimentation en eau potable) sont effectuées par la firme DISTEAU INC. Un technicien vous accompagnera
pour la fermeture de votre robinet d’entrée d’eau principale et vous informera des modifications
extérieures à appliquer si nécessaire. Si vous étiez absent lors de notre visite et qu’il n’y a pas d’eau
courante à votre arrivée, il vous suffit de suivre les indications ci‐dessous :
Premièrement : FERMER correctement la vanne d’entrée d’eau principale de votre
propriété, habituellement située à l’intérieur près du mur avant de la maison au sous‐
sol. Si vous avez un compteur d’eau, cette valve est habituellement située juste avant le
compteur.
Deuxièmement : RACCORDER notre boyau à votre sortie de jardin, OUVRIR
votre robinet extérieur et la petite valve sur le Y. Laissez ensuite couler
l’eau par l’un de vos robinets intérieurs pendant environ 5 minutes afin de
faire sortir l’air du système. De plus, jetez un coup d’œil sur les installations
extérieures et intérieures afin de vous assurer que tout fonctionne bien.
(Voir photo montrant la bonne position du Y)

IMPORTANT : Par temps très froid, laissez couler l’eau de l’un de vos robinets intérieurs à faible régime en
permanence, afin d’éviter les problèmes causés par le gel.

Votre propriété est maintenant raccordée au réseau temporaire et l’eau est de même qualité que celle du
réseau de la municipalité. L’alimentation temporaire restera en fonction durant toute la durée des travaux
de réfection du réseau d’aqueduc.
Notez aussi qu’il est interdit d’arroser pendant la durée des travaux.

Pour les urgences : 418-929-7194

