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AVIS IMPORTANT
RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
DANS LE SECTEUR,
AU COURS DES PROCHAINS JOURS
La Ville de Chambly procédera au rinçage du réseau d’aqueduc
dans votre secteur, au cours des prochains jours, du lundi au
vendredi, entre 7 h et 16 h. Cette opération annuelle est nécessaire
afin d’assurer la qualité de l’eau potable, déloger les particules de
fer et de rouille, et maintenir le bon état du réseau.

L’eau peut être consommée sans danger.
Il n’est pas nécessaire de la faire bouillir.
Le rinçage du réseau peut entraîner :
• une légère diminution de la pression de l’eau;
• une coloration rougeâtre provenant du délogement de la rouille.
Il est recommandé de vérifier l’état de l’eau avant de l’utiliser.
• En cas d’eau rouillée : Ouvrez le robinet d’eau
d’eau froide et laissez
couler pendant une quinzaine de minutes, jusqu’à ce qu’elle
redevienne incolore.
• En cas de taches sur les tissus : Communiquez avec le Service
des travaux publics (450 658-2626) ou la réception de la Ville de
Chambly (450 658-8788), qui vous remettra gratuitement une
bouteille de nettoyeur de rouille facile à utiliser. Il est important de
ne pas faire sécher les vêtements tachés avant d’utiliser le produit,
pour assurer son efficacité.

Coordonnées et heures d’ouverture au verso
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Pour information ou
obtenir une bouteille antitache :
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
2500, boul. Industriel
Chambly (Québec) J3L 4V2
Tél. : 450 658-2626
Téléc. : 450 658-3366
travaux.publics@ville.chambly.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi, 7 h 45 à 16 h 30
Vendredi, 8 h à 12 h
CENTRE ADMINISTRATIF
ET COMMUNAUTAIRE
56, rue Martel
Chambly (Québec) J3L 1V3
Tél. : 450 658-8788
Téléc. : 450 447-4525
information@ville.chambly.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi, 8 h 15 à 17 h 30
Vendredi, 8 h à 12 h

