
AVIS PUBLIC SPÉCIAL /SPECIAL PUBLIC NOTICE 

AVIS D’ÉBULITTION MAINTENANT EN VIGUEUR  

BOIL ADVISORY NOW IN EFFECT 
 

LE 24 MAI 2020 – 13H00 

Aux résidents et usagers du système d’eau potable de la municipalité de Campbell’s Bay (incluant certains résidents de la 
municipalité de Litchfield) : 

Considérant les éléments suivants :  
 

 Que le réseau d’eau potable municipal ainsi que les réseaux domestiques ont été soigneusement purgés ; 
 Que l’utilisation d'une dérivation pour la distribution de l'eau brute dans le système municipal a été 

rapidement effectuée lors de la possible contamination ponctuelle; 
 

L’avis de non-consommation émis le 19 mai, 2020 à 16h00 est maintenant passé à un avis d’ébullition, en 
vigueur immédiatement, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
 

APRÈS AVOIR FAIT BOUILLIR L’EAU AU MOINS UNE (1) MINUTE À GROS BOUILLONS, VOUS POUVEZ 
MAINTENANT CONSOMMER ET UTILISER L’EAU DU ROBINET POUR LA PRÉPARATION DES REPAS, DE LA 
GLACE ET DE BOISSONS ET LE LAVAGE DES DENTS. 
 

Vous pouvez utiliser l’eau du robinet directement : 
 Pour préparer les aliments et les mets dont la cuisson exige une ébullition prolongée, par exemple les soupes, les 

pâtes et les légumes 
 Pour l’hygiène personnelle 
 Pour toutes autres fins domestiques. 

 
Les résidents sont invités à communiquer avec la Municipalité pour toutes questions ou préoccupations :  
819 648 5811 ou dg@campbellsbay.ca 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS À PROPOS DES AVIS D’EAU POTABLE : https://www.quebec.ca/securite-
situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/contamination-ou-penurie-eau-potable/ 

 

MAY 24, 2020 – 1 P.M. 

To the residents and users of the municipality of Campbell’s Bay potable water system (including certain residents of the 
municipality of Litchfield): 

Considering the following: 
 

 The municipal potable water network as well as domestic water systems have been thoroughly purged; 
 The use of a bypass for distribution of raw water in the municipal network was carried out promptly at the 

time of the possible contamination;  
 

The non-consumption notice issued on May 19, 2020, has now been changed to a boil water advisory, 
effective immediately, and this, until further notice. 
 

AFTER BRINGING THE WATER TO A ROLLING BOIL FOR AT LEAST ONE (1) MINUTE, YOU CAN NOW 
CONSUME THE TAP WATER AND USE IT FOR THE PREPARATION OF FOOD, ICE, DRINKS AND BRUSHING 
TEETH. 
 

You can use tap water directly: 
 For food preparation and cooking dishes which require prolonged boiling for example, soups, pasta and vegetables 
 For personal hygiene  
 For all other domestic purposes. 

 

FOR MORE INFORMATION REGARDING WATER ADVISORIES: 
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/En/situation-urgence/Pages/contamination-ou-penurie-eau-
potable.aspx#boil 
 

Residents are invited to contact the Municipality for any questions or concerns – 819 648 5811 or dg@campbellsbay.ca 
 

 
 
 
DONNÉ À CAMPBELL’S BAY LE 24 MAI 2020 

 
Sarah Bertrand 



Directrice générale 


