
Canton de Low, le 19 août 2022 

 

 

Interruption d’aqueduc et avis d’ébullition  
Des travaux de nettoyage et de désinfection à la station de pompage du secteur de Low occasionneront 
une coupure du service d’aqueduc pour une période d’environ 48 heures à compter de 8 h le mardi 23 
aout. 
 
Les citoyens doivent s’assurer d’avoir suffisamment d’eau potable pour couvrir leur besoin durant la 
période d’interruption planifiée. Nous vous rappelons que l’avis préventif d’ébullition de l’eau est 
toujours en vigueur. 
 
Le ministère de la Sécurité publique recommande d’être toujours avoir une trousse d’urgence pour être 
autosuffisant pour 3 jours. Vous pouvez consulter leur site web : https://www.quebec.ca/securite-
situations-urgence/se-preparer/comment-se-preparer-a-la-maison#c41599. 
 
Nous vous recommandons de prévoir des réserves d’eau pour la période des travaux. Des contenants 
peuvent être remplis à l’avance pour planifier la préparation des repas ou pour utiliser les toilettes. 
Nous vous demandons de ne pas attendre lundi pour vous préparer, mais de plutôt vous préparer 
graduellement d’ici là pour ne pas mettre en surutilisation la pompe et le puits actuellement en 
fonction.  
 
Nous vous demandons de fermer l’interrupteur (breaker) de votre chauffe-eau afin de prévenir tout 
dommage éventuel. Ce dernier pourrait se vider d’eau et les éléments chauffants seraient à remplacer. 
 
Le Service des incendies procédera à des distributions d’eau non potable directement à votre domicile le 
lundi 22 aout, mardi 23 aout et au besoin le mercredi 24 aout entre 18 h et 21 h. Vous devez déposer vos 
contenants vides en bordure de la route pour que ceux-ci soient remplis. 
 
Vous pouvez dès maintenant vous procurer de l’eau au 400, route 105 (poste de police de la Sureté du 
Québec) par le biais d’un boyau d’arrosage en tout temps. Il est à noter que l’eau à cet endroit sera 
également considérée non potable dû à la manipulation et l’utilisation du boyau d’arrosage. La source 
d’eau sur le chemin de la Vallée-de-Wakefield à La Pêche (Secteur Wakefield) peut être utilisée pour 
l’approvisionnement en eau potable. 
 
Si, pour des raisons imprévues, l’interruption de service devait se poursuivre au-delà de la durée prévue, 
un nouvel avis vous sera transmis.  
 
Avant de consommer à nouveau l’eau du robinet, vous devez attendre que l’avis préventif d’ébullition 
soit levé. 
 
Lorsque l’eau revient après une interruption, il est conseillé de faire couler l’eau froide quelques minutes 
afin d’évacuer l’air accumulé dans les conduites et de déloger les particules qui auraient pu se déposer 
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dans le réseau d’aqueduc lors des travaux. Il est possible que l’eau ait une couleur brunâtre ou qu’elle 
soit brouillée.  
 
Advenant que la situation ne soit pas rétablie le vendredi 26 aout 2022 à 8 h, une distribution d’eau 
potable aura lieu directement à votre domicile au cours de la journée.  
 
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. Nous utiliserons ce système pour 
vous aviser lorsque la situation sera rétablie. 
 
Pour toute autre demande ou si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez communiquer avec nous de 
8 h à midi et de 13 h à 16 h. 
 

Sandra Martineau 
 
Sandra Martineau 
Directrice générale et greffière-trésorière 
 
Municipalité de Canton de Low 
4A, chemin D’Amour 
Canton de Low, QC J0X 2C0 
Tél. : 819-422-3528 
 

Installation au 400, route 105 
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