COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aux résidents concernés de Lac-Beauport
Analyse de l’eau des puits visés par l’avis d’ébullition
Québec, mardi 20 décembre 2016 – À la suite du problème de drainage sanitaire survenu à l’école Montagnac
(bâtiment de la Montagne) la semaine dernière et l’avis d’ébullition émis par la municipalité, la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries, dans sa préoccupation pour les citoyens et l’environnement, tient à accompagner rapidement les résidents dans le processus d’analyse de l’eau de ce secteur.
Les résidents des chemins mentionnés ci-dessous sont invités à se présenter à l’école, le mardi 20 décembre ou
le mercredi 21 décembre, entre 16 h et 20 h. Sur place, ils pourront récupérer une bouteille qui leur permettra
de recueillir l’eau de leur résidence aux fins d’analyse par le Groupe Environex. Ces résidents devront rapporter la
bouteille remplie aux dates et aux heures mentionnées.
Le secteur visé par l’avis d’ébullition est limité par les chemins suivants :














Du Chenet
Du Brasier
De l’Âtre
Des Tisons
Des Prêles
De la Rencontre
Du Meneau
De la Sapinière
Du Rouet
De la Randonnée
Montée de l’Érablière
Chemin de la Cornière

Dates :
Heure :
Adresse :

20 et 21 décembre 2016
entre 16 h et 20 h
entrée principale, école Montagnac (bâtiment de la Montagne),
39, chemin des Épinettes, Lac-Beauport G3B 1J4

Depuis mercredi dernier, la Commission scolaire des Premières-Seigneuries a posé toutes les actions sous sa responsabilité, notamment en ce qui a trait aux travaux pour le déversement au bon endroit et les réparations en vue de
rétablir la situation.
La Commission scolaire des Premières-Seigneuries et la municipalité de Lac-Beauport remercient la population pour
leur compréhension et leur collaboration à la réussite de cette démarche.
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