IMPORTANT
Nous aimerions vous informer que l’installation et la mise en service du réseau d’aqueduc temporaire
(alimentation en eau potable) sont effectuées par la firme DISTEAU INC. Un technicien ira avec vous
fermer votre robinet d’entrée principale et vous informera des modifications extérieures à appliquer. Si vous
étiez absent lors de la visite et que vous n’avez pas d’eau à votre arrivée, il vous suffit de suivre les
indications ci-dessous :
Premièrement : FERMER correctement l’entrée d’eau principale de votre propriété, située
habituellement à l’intérieur du sous-sol près du mur avant de la maison. Si vous avez un
compteur d’eau, cette valve est habituellement située juste avant le compteur.
Deuxièmement : Raccorder notre boyau à votre sortie de jardin, OUVRIR votre valve
extérieure et la petite sur le Y, vérifiez si tout va bien. Ensuite, laissez couler l’eau de l’un de
vos robinets intérieurs pendant environ 5 minutes afin d’enlever l’air dans le système. De
plus, jetez un coup d’œil sur les installations extérieures et intérieures afin de vous assurer
que tout fonctionne bien.
Votre propriété est maintenant raccordée au réseau temporaire dans les mêmes conditions et l’est est
d’aussi bonne qualité qu’un réseau existant.
L’alimentation temporaire sera installée en permanence durant les travaux de réfection du réseau
d’aqueduc.
AVIS IMPORTANT
Il est important de ne pas laisser les roues des véhicules sur le boyau. De plus, porter une grande attention
lorsque vous tondrez la pelouse afin de ne pas briser le boyau, ceci occasionnera un arrêt de l’alimentation
temporaire en eau potable à vous et/ou votre voisinage jusqu’à l’arrivée de notre technicien. Nous aviser le
plus rapidement possible lorsque vous remarquerez une fuite.

POUR TOUTE URGENCE :
CELLULAIRE 514-216-7026 DISPONIBLE 24 HEURES
BUREAU 450-583-3087 ENTRE 8 H 30 ET 17 H
1-866-583-5585 SANS FRAIS
***INTERDICTION D’ARROSER PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX

