COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de la seconde partie de l’analyse d’eau
des puits visés par l’avis d’ébullition à Lac-Beauport
Québec, le 23 décembre 2016 – En suivi au mandat donné par la Commission scolaire des PremièresSeigneuries au GROUPE EnvironeX pour procéder, cette semaine, aux analyses de l’eau des puits visés, la seconde partie des résultats confirme que sur 50 tests effectués, 48 n’ont aucun indicateur et 2 ont un
indicateur de contamination.
Nous vous rappelons que si aucun indicateur de contamination fécale n’est détecté, il n’est plus nécessaire de
faire bouillir l’eau. Toutefois, lorsqu’il y a une contamination de l’eau, le GROUPE EnvironeX contacte et informe
par téléphone les citoyens concernés et leur transmet quelques consignes, notamment de :

Continuer à faire bouillir l’eau

Procéder à une analyse approfondie de l’eau

Consulter le site du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm

Procéder à la désinfection du puits
Bilan de la démarche d’analyse de l’eau des 20 et 21 décembre
149 résidences touchées
100 personnes ont répondu à l’appel de la Commission scolaire
97 tests ont été effectués
94 tests n’ont aucune contamination
3 tests ont un indicateur de contamination
3 personnes n’ont pas rapporté les échantillons
Il est à noter que des résultats positifs de contamination peuvent être causés par d’autres sources que la situation survenue à l’école Montagnac (bâtiment de la Montagne).
Nous tenons à remercier les nombreux intervenants qui ont contribué rapidement et avec professionnalisme
aux diverses démarches réalisées au cours de la dernière semaine. C’est ainsi que les citoyens ont été rassurés
avant les fêtes quant à la qualité de leur eau et que les travaux urgents pour assurer la protection de l’environnement ont été effectués.
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 26 décembre 2016 au 6 janvier 2017.
- 30 Information :
Martine Chouinard
Directrice du Service du secrétariat général et des communications
martine.chouinard@csdps.qc.ca
418 666-4666, poste 6255

