
Confirmation de la levée de l’avis d’ébullition

Dès maintenant
Rue Saint-Antoine, entre Atwater et Rose-de-Lima

Confirmation

Levée de l’avis d’
ébullition

Consignes importantes

● Cet avis confirme que vous pouvez maintenant consommer l’eau du 
robinet sans la faire bouillir.

● Ouvrir tous les robinets d’eau froide et laisser couler l’eau pendant 
quelques minutes avant de l’utiliser pour permettre la vidange complète de 
la tuyauterie.

● Suivre la même procédure pour les fontaines à boire.
● Vider, laver et désinfecter les machines à glace.
● Purger les robinets extérieurs et les boyaux d’arrosage.
● Si vous possédez un dispositif de traitement de l’eau, vous référer aux 

recommandations du fabricant pour l’entretien à réaliser.
● Il n’est pas nécessaire de vider le réservoir à eau chaude.

Pour en savoir plus sur le chantier Saint-Antoine Ouest : visitez le site Internet montreal.ca et 
inscrivez « rue Saint-Antoine » dans le moteur de recherche.
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Confirmation of lifting of the boil water advisory 

From now on
Saint-Antoine street, between Atwater and Rose-de-Lima

Confirmation

Lifting of the boil 
water advisory

Important instructions
to follow

● This advisory confirms that you can now drink tap water without boiling it.

● Open all cold water faucets and let the water run for a few minutes before 
using it to allow for complete draining of the piping.

● Follow the same procedure for drinking fountains.
● Empty, wash and disinfect ice machines.
● Drain outside faucets and garden hoses.
● If you use a water treatment device, refer to the manufacturer’s 

recommendations for the maintenance procedure to follow.
● It is not necessary to empty the hot water tank.

To learn more about the Saint-Antoine Ouest project: visit the montreal.ca website and enter
 “Rue Saint-Antoine” in the search engine.
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