
 

 

AVIS D’ÉBULLITION DE L’EAU 
 

N’utilisez pas l’eau du robinet sans l’avoir fait bouillir à gros bouillons, pendant au 

moins une minute, ou utilisez de l’eau embouteillée. 
 

De récentes analyses ont démontré la présence d’enterocoques dans le prélèvement de l’eau souterraine de la 

municipalité de Compton.  La contamination de l’eau par cette bactérie signifie qu’elle peut aussi contenir des 

microorganismes dangereux pour votre santé et occasionner notamment des problèmes intestinaux (diarrhées, 

maux de ventre).  Les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est 

affaibli sont particulièrement à risque. 

 

Nous vous invitons à partager le présent avis avec vos connaissances et voisins, notamment des personnes 

isolées ou dont la santé est précaire. 

 

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE? 

 

• De l’eau bouillie ou embouteillée doit être utilisée pour boire, se brosser les dents, faire de la glace, 

ainsi que pour laver et préparer les aliments mangés crus, et ce, jusqu’à avis contraire. 

 

• Jeter les glaçons, boissons et aliments préparés après le 9 août 2018 avec l’eau du robinet. 

 

• L’eau non bouillie peut être utilisée pour la douche ou le bain.  Cependant, il serait préférable de laver 

les nourrissons à l’aide d’une débarbouillette (avec de l’eau non bouillie). 

 

• Le lavage des mains peut se faire avec l’eau du robinet à la condition d’utiliser du savon et de bien 

assécher les mains. 

 

• La vaisselle peut être lavée à l’eau chaude ou tiède de manière habituelle avec du détergent mais il faut 

s’assurer de bien laisser sécher la vaisselle avant de l’utiliser. 

 

• Écoles, entreprises, commerces et institutions :  avisez votre clientèle à l’effet que l’eau est 

impropre à la consommation; pour ce faire, affichez cette information aux endroits où l’eau est 

disponible.  Vous devez fournir une eau potable à votre clientèle jusqu’à ce que l’eau redevienne 

propre à la consommation. 

 

Si vous possédez un dispositif de traitement de l’eau à votre résidence, vous devez appliquer les mesures 

indiquées ci-dessus, à moins qu’il ne s’agisse d’un purificateur domestique conçu pour désinfecter l’eau. Les 

dispositifs tels les adoucisseurs sont généralement inefficaces pour éliminer les microorganismes. 

 

Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation peut occasionner et nous vous remercions de votre 

compréhension. La municipalité prend actuellement toutes les mesures à sa disposition pour déterminer la 

source du problème et pour le corriger. 

 

 

Philippe De Courval, 

Directeur général, 9 août 2018 

 

Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 819 835-5584 ou consulter le site Web suivant : 

www.compton.ca 


