
 
 
 
 

TRAVAUX À LA STATION DE POMPAGE D’EAU (FAHEY)
La municipalité de Plaisance a débuté, tel que prévu, des travaux de remplacement

des pompes d'alimentation en eau potable de la station Fahey. Il est très important de réduire au minimum votre
consommation d'eau. Vous devez aussi faire bouillir l'eau pendant au moins une minute avant de la consommer.
Cette mesure préventive est essentielle pendant toute la période des travaux. Les travaux devraient durer deux
semaines.
 

QUESTIONS ET RÉPONSES
 

Q. Pourquoi la municipalité effectue des travaux sur les pompes?
R. Les pompes à la station Fahey ont dépassées leur durée de vie normale et elles doivent être remplacée.
 
Q. Dois-je respecter les normes d’hygiène sanitaire – COVID-19 ?
R. Malgré la restriction d'eau demandée aux utilisateurs par votre municipalité, les gestes de santé

publique actuellement recommandés dans le cadre de la Covid-19 doivent être maintenus,
particulièrement le lavage des mains très régulier à l’eau chaude avec du savon ainsi que le nettoyage
des surfaces (avec un détergeant/désinfectant et de l'eau) et le nettoyage de la vaisselle. Vous pouvez
consulter le portail suivant pour plus d’informations : (https://www.quebec.ca/environnement-et-
ressources-naturelles/eau-potable/ contamination-de-l-eau-reseau-de-distribution/e-coli-coliformes-
fecaux-ou-enterocoques/)

 
Q. Quels sont les mesures à prendre lorsqu’un avis d’ébullition est en vigueur?
R. Faites bouillir l’eau à gros bouillons durant au moins une minute avant de la consommer ou utilisez de

l’eau embouteillée pour :
Boire; préparer les boissons; préparer les biberons et les aliments pour bébés; laver les fruits et les
légumes qui seront mangés crus; fabriquer des glaçons; vous brosser les dents et vous rincer la bouche.
 
Vous pouvez utiliser l’eau du robinet sans la faire bouillir pour :
Laver la vaisselle à l’eau chaude; laver les vêtements; se laver les mains à l’eau chaude savonneuse;
prendre une douche ou un bain.
 
Assurez-vous que les bébés et les jeunes enfants n’avalent pas d’eau lorsqu’ils prennent leur bain. Vous
pouvez aussi les laver à la débarbouillette.

 
Q. Qu’est-ce qu’on entend par réduction de la consommation en eau?
R. Ne pas utiliser l’eau à mauvais escient (gaspillage)

Ne pas arroser à l’extérieur
Faire le lavage seulement au besoin
Laver la vaisselle à la main
Réduire le temps passé sous la douche
NE PAS REMPLIR LES PISCINES
NE PAS LAVER LES AUTOS

 
Q. Pourquoi je ferais cela?
R. Pour s’assurer qu’aucun d’entre-nous ne manque d’eau.

Vous aurez la tranquillité d’esprit lorsque les travaux seront terminés.
Si une pompe se brise présentement nous avons une autonomie de 24 heures. La nouvelle pompe prendra
la relève.

 
Q. Pourquoi choisir cette période pour effectuer les travaux et ne pas attendre la fin du

confinement?
R. La municipalité n’aurait pas pu faire les travaux à l’été étant donné que les besoins en eau sont plus

grands durant cette saison et ne voulait pas prendre le risque d’attendre à l’automne et de mettre en péril
la situation critique des pompes.

 
Merci de votre collaboration!


