COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
ANALYSES D’EAU À PRIX RÉDUIT
Estérel, le 4 septembre 2020 – Avec la situation pandémique que nous vivons, nous avons
malheureusement dû annuler la Fête des citoyens, qui se tient habituellement en juillet. Les
membres du Comité consultatif environnement (CCE) ont tout de même suggéré au Conseil
d’offrir la chance aux citoyens de bénéficier des prix réduits pour l’analyse d’eau, comme par les
années passées.
Nous avons donc convenu avec H2Lab de Sainte-Agathe-des-Monts d’une procédure vous
permettant de ne payer que 45 $ plus taxes pour l’analyse bactériologique de votre eau. À noter
qu’il s’agit là d’un rabais représentant presque 50 % sur le prix régulier.
Comment participer : (Le rabais sera disponible dès le 10 septembre 2020)
1. Vous devez effectuer la commande et le paiement de votre analyse via la boutique en
ligne d’H2Lab (https://boutique.h2lab.ca/collections).
Vous devez choisir « Analyse d’eau potable » puis sélectionner l’option 1 « Potabilité
(Microbiologie) » à 80 $, en utilisant le code promotionnel ESTEREL2020, vous obtiendrez
le rabais ainsi qu’un numéro de commande, prenez-le en note.
2. Rendez-vous à l’Hôtel de Ville les 10 et 11 septembre 2020 entre de 8 h 30 à midi et de
13 h à 16 h 30 ou au 40, chemin des Deux-Lacs (Parc Thomas-Louis-Simard) le
13 septembre 2020 de 13 h à 15 h pour récupérer votre trousse de prélèvement.
3. Prélevez votre échantillon le 13 septembre 2020 et complétez en ligne une demande
d’analyse en vous inscrivant sur le portail client (https://client.h2lab.ca/). N’oubliez pas
d’inscrire votre numéro de demande sur le contenant.
4. Retournez votre échantillon aux membres du CCE au Parc Thomas-Louis-Simard
(40, chemin des Deux-Lacs), de 13 h à 16 h le 13 septembre 2020.
La Ville s’occupera de remettre vos échantillons au laboratoire pour analyse, les résultats vous
parviendront par courriel ensuite.
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