
 

 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Pour diffusion immédiate 

 
 

INTERRUPTION DE L’ALIMENTATION DE L’EAU POTABLE DANS LES SECTEURS 
DU CITATION ET MADELEINE LES 21 ET 22 NOVEMBRE 2022 

 
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 18 novembre 2022 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
et Gestion Finstar désirent aviser les citoyens du secteur du Citation et Madeleine qu’une 
interruption de l’alimentation de l’eau potable aura lieu les 21 et 22 novembre 2022, soit 
lundi et mardi prochain. Cette seconde interruption survient alors que des travaux sur le 
réseau d’aqueduc sont en cours dans le secteur visé. Les travaux entrepris et occasionnant 
ces coupures sont nécessaires et permettront d’éviter de plus amples problèmes 
d’alimentation en eau sur le réseau à long terme, notamment en ce qui a trait à la pression 
de celle-ci. Veuillez noter que les coupures d’eau sont prévues entre 8h le matin et 16h le 
soir.  
 
Les rues touchées par cet avis sont les suivantes : 

▪ des Cerisiers 
▪ Clément 
▪ Brière 
▪ des Érables 
▪ Mirage 
▪ Concorde 
▪ Citation 
▪ Montée Alouette (certaines résidences seulement). 

 
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 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 
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. 
 
À PROPOS DE FINSTAR 
Œuvrant dans le domaine de la construction depuis plus d’une décennie, FINSTAR livre 
des projets au-delà des standards de qualité en innovant constamment et en créant des 
concepts uniques et intemporels, des projets structurants et des milieux de vie où il fait bon 
vivre. 

 
 

– 30  – 

 
 

Information et source :  

 
Laurie Michaud 
Responsable des communications 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
819-326-4595, poste 3215 
michaud.laurie@vsadm.ca 

 
Simon Brière 
Directeur de projets 
Gestion Finstar 
438-871-5857 
sbriere@gestionfinstar.ca  

 

mailto:michaud.laurie@vsadm.ca
mailto:sbriere@gestionfinstar.ca

