AVIS À LA POPULATION
RESTRICTION POUR L’UTILISATION D’EAU POTABLE
La Ville de Farnham a récemment informé sa population, dont la résidence est raccordée au réseau
d’aqueduc municipal, qu’un avis de restriction des usages extérieurs est en vigueur. Cet avis est rendu
nécessaire en raison d’une forte demande d’eau et de la période de sécheresse. Comme notre eau
potable provient du réseau de Farnham, nous devons limiter les impacts sur leur système
d’approvisionnement.
La Municipalité d’Ange-Gardien demande aux citoyens et citoyennes de respecter les consignes
suivantes :


Interdiction d’arrosage des pelouses, des haies, des arbustes et de tous les végétaux vivaces;



Interdiction de nettoyer les entrées d’autos, les trottoirs et les murs extérieurs des bâtiments;



Interdiction de laisser couler l’eau en continu (jeux d’enfants, etc.);



Permission restreinte d’arroser les fleurs annuelles, les plants de légumes ou de petits fruits en
utilisant un arrosoir manuel (sceau) ou un pistolet d’arrosage à fermeture automatique;



Permission restreinte de ramener le niveau d’eau des piscines à la normale mais en évitant, si
possible, les purges;



Permission restreinte pour les propriétaires dont la pose de tourbe est récente. Nous
demandons cependant de limiter l’arrosage le plus possible et ce, sur une période maximale de
7 jours, tel qu’indiqué au Règlement numéro 661-08 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau
provenant de l’aqueduc public.

La population est également invitée à restreindre, dans la mesure du possible, l’utilisation de l’eau à
l’intérieur de la maison (laveuse, lave-vaisselle, durée de la douche, etc.). Notez bien que cet avis
n’affecte en rien la qualité de l’eau potable distribuée par le réseau public.
Nous vous aviserons de la levée de cette interdiction par une nouvelle communication postale.
La Municipalité d’Ange-Gardien remercie la population de sa collaboration habituelle qui lui permettra
de garantir les volumes d’eau nécessaires pour desservir l’ensemble de la population.
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