
 

 

 

Brownsburg-Chatham, le 20 août 2018 - Message important de la Ville de 

Brownsburg-Chatham.  

Veuillez prendre note qu’il y a présentement une fuite d’eau sur une 

conduite principale d’alimentation d’eau potable dans le secteur de la rue 

Renaud.  Pour cette raison, le service d’eau potable est présentement 

interrompu pour les usagers de l’aqueduc dans le secteur St-Philippe.  Une 

équipe s'affaire à réparer le tout le plus rapidement possible. 

Dès que l'eau sera disponible de nouveau, nous vous demandons de laisser 

couler l'eau jusqu'à ce qu'elle redevienne limpide et sans odeur 

(10 à 20 minutes) et vous devrez par la suite la faire bouillir pendant une 

(1) minute avant de la consommer et ce, jusqu'à avis contraire. 

Notez également que pour permettre la réparation de la conduite, la rue 

Renaud est présentement fermée à la circulation.  Utilisez la route du Canton 

(148) et l’autoroute 50 comme chemin de détour. 

Nous sommes conscients des inconvénients que cela peut causer et nous 

faisons en sorte rétablir la situation dans les meilleurs délais. 

 Un avis sera transmis lorsque la situation sera rétablie. 

 

Merci de votre habituelle collaboration. 

  



 

 

 

 

 

 

 

This is an important message from the town of Brownsburg-Chatham. 

Please note that there is presently a water leak on a main water conduct in 

the sector of rue Renaud. For that reason, the drinking water service is 

interrupted for all users of the aqueduct in the St-Philippe sector. A team is 

now working to repair everything as soon as possible. 

As soon as the water will be available again, you need to let the water until 

run until it becomes crystal clear and odourless (10 in 20 minutes) and you 

will have to boil it for 1 minute before consuming it and it until further notice. 

Also note that to allow the repair of the conduct, rue Renaud is now closed 

to circulation. Use the route du Canton ( 148 ) and the highway 50 as a detour 

itinerary. 

We are aware of inconveniences caused by this situation and we ensure 

restoring everything as soon as possible. 

An opinion will be passed on when the situation will be restored. 

 

Thank you for your usual collaboration. 


