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14 octobre 2022 

 
AVIS AUX RÉSIDENCES ET COMMERCES DESSERVIS PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC DU 
SECTEUR LOW DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW 

 
Les résultats d’analyse de l’eau à la station de pompage de Low sont maintenant conformes, 

par conséquent, l’avis d’ébullition est levé. 

 

Prenez note que l’interdiction d’utilisation de l’eau de l’aqueduc à des fins d’arrosage, de 

lavage d’automobile ou de remplissage de piscine émis le 10 aout 2022 est toujours en 

vigueur. 

 

Pour recevoir les communications qui vous concernent rapidement, nous vous demandons de 

vous inscrire au système de notification automatisé sur notre site web à l’adresse 

www.lowquebec.ca en cliquant sur le bouton Mon dossier en haut à droite ou en téléphonant 

au bureau municipal. Vous pouvez recevoir l’information par téléphone, message texte ou 

par courriel.  

 
 

 

Sandra Martineau 
 
Sandra Martineau, B.A.A 
Directrice générale et greffière trésorière 
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October 14, 2022 
 
NOTICE TO RESIDENCES AND BUSINESSES SERVED BY THE AQUEDUCT SYSTEM IN THE 
LOW SECTOR OF THE MUNICIPALITY OF THE TOWNSHIP OF LOW 
 
The water test results at Low's pumping station are now in compliance, therefore, the boil 
water advisory is lifted. 
 
Please note that the ban on using water from the aqueduct for watering, car washing or 
swimming pool filling purposes issued on August 10, 2022, is still in effect. 
 

In order to receive communications that affect you promptly, we ask that you register for the 

automated notification system on our website at www.lowquebec.ca by clicking on the My 

Account button in the upper right-hand corner or by calling the municipal Office. You can 

receive information by phone, text message or e-mail. 

 
 
Sandra Martineau 
Sandra Martineau, B.A.A 
Director General / Clerk Treasurer 
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