Ici bat le cœur des Laurentides

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

LA VILLE TIENT À INFORMER LA POPULATION QU’IL Y AURA UNE INTERRUPTION
DE L’ALIMENTATION DE L’EAU POTABLE DANS TOUT LE SECTEUR SUD DE LA VILLE
DANS LA NUIT DU 12 AU 13 SEPTEMBRE 2022
Sainte-Agathe-des-Monts, le 12 septembre 2022 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
désire aviser ses citoyens qu’une interruption de l’alimentation de l’eau potable aura lieu
dans la nuit du 12 au 13 septembre, et ce, dans tout le secteur sud de la Ville. Cette
interruption survient alors que des travaux de réhabilitation des infrastructures sont
actuellement en cours sur la rue Vendette.
Cette interruption aura lieu aujourd’hui, lundi le 12 septembre 2022 à compter de 21
heures jusqu’à environ 3 heures du matin, mardi le 13 septembre 2022.
Les secteurs touchés sont les suivants :
 Rue Principale (à compter du Tim Hortons jusqu’à la limite sud du territoire) ainsi
que toutes les rues secondaires, c’est-à-dire toutes les rues qui se rattachent à la
rue Principale;
 Domaine du Mont-Catherine;
 Chemin de la Montagne, ainsi que toutes les rues secondaires, c’est-à-dire
l’ensemble des rues se rattachant au Chemin de la montagne.
AVIS PRÉVENTIF D’ÉBULLITION D’EAU À VENIR
Veuillez également noter que tout ce secteur sera en avis préventif d’ébullition d’eau dès
son retour, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Consignes aux citoyens concernés :
Faire bouillir l’eau du robinet à gros bouillons pendant au moins 1 minute, afin de
détruire tous les micro-organismes susceptibles de s’y trouver, et ce, pour une période
minimale de 24 heures. L’eau bouillie se conserve 3 jours au réfrigérateur et 24 heures à
la température de la pièce.
La levée de l’avis d’ébullition sera communiquée via les plateformes numériques de la Ville.
Nous sommes conscients des désagréments que causent ces travaux et remercions tous
les citoyens pour leur patience et leur compréhension.
À PROPOS DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Ville de services au cœur des Laurentides, Sainte-Agathe-des-Monts a beaucoup à offrir.
Avec le joyau qu’est le lac des Sables au cœur de son centre-ville, elle se démarque par sa
qualité de vie en plein essor, la quantité des services professionnels et institutionnels qu’on
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y retrouve, de même que son offre commerciale. Sa proximité avec l’eau et la montagne en
font un endroit unique et recherché. Ses plages publiques, son centre de plein air, ses
sentiers de randonnée, son centre sportif Damien-Hétu avec aréna et piscine, le réputé
Théâtre le Patriote et la bibliothèque Gaston-Miron lui permet d’offrir à ses citoyens un
milieu de vie où il fait bon vivre.
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