Northeastern Ontario Hub
TOWN OF SMOOTH ROCK FALLS
ISSUES
A BOIL WATER ADVISORY

LA VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS
ÉMET
UN AVIS DE FAIRE BOUILLIR L’EAU

DATE: August 09 2018

DATE:

The Town of Smooth Rock falls with the Ontario
Clean water Agency, has issued a boil water
advisory, effective August 9 2018, for all the
residents on Elaine Street, Art Street, Breton
Crescent and Albert Street.

La Ville de Smooth Rock Falls avec L’agence
Ontarienne des Eaux, a émis un avis de faire
bouillir l’eau, en vigueur le 9 Août 2018 pour les
residents de la rue Elaine, Art, Breton et Albert.

This advisory is being issued because of the
regulations from the Ministry of the Environment
and Porcupine Health Unit. This is a result of
infrastructure water main construction upgrade.
For this reason, we must issue this boil water
advisory. The advisory remains in effect until test
results show that the water quality is good. Town
of Smooth Rock Falls staff will notify the building
owners when the boil water advisory has been
lifted.

Cet avis est émis en raison des réglementations du
ministère de l’Environnement et du Bureau de
santé du Porcupine. Ceci est le résultat de la mise
à niveau de la construction principale de l'eau
Pour cette raison, nous devons émettre cet avis
de faire bouillir l’eau. L’avis demeure en vigueur
jusqu’à ce que les approvisionnées en eau à tests
démontrent que la qualité de l’eau est propre à la
consommation. Le personnel de la Ville de
Smooth Rock Falls vous avisera lorsque l’avis de
faire bouillir l’eau sera levé.

A boil water advisory means that people who take
their water from the municipal system should not
drink the water, use it to brush their teeth, or use it
to wash foods, such as vegetables, which will be
consumed without cooking. Water should be
brought to a rolling boil and allowed to boil for one
minute. People should ensure that water used for
cooking comes to a full boil. Otherwise, the water
is safe for bathing and washing clothes.

le 9 Août 2018

For more information, please contact the Ontario
Clean Water Agency person mentioned below.

Un avis de faire bouillir l’eau signifie que les
personnes qui utilisent l’eau du réseau municipal
ne devraient pas la boire, s’en servir pour se
brosser les dents ou l’utiliser pour laver des
aliments comme des fruits ou des légumes qui
seront consommés crus.
L’eau devrait être
chauffée jusqu’à ce que des bouillons
apparaissent et bouillie pendant une bonne
minute. Les personnes devraient s’assurer que
l’eau utilisée pour la cuisson soit bien bouillie.
L’eau ne présente aucun danger pour le bain et la
lessive.

Bruce Larstone
Senior Operator
705-338-7278

Pour plus d'informations, veuillez contacter la
personne de l'Agence Ontarienne des Eaux
mentionnée ci-dessous.

We thank you for your cooperation.

Bruce Larstone
Opérateur Senior
705-338-7278
Nous vous remercions de votre coopération.

