
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Communiqué 

______________________________________________________________________________  

 

Travaux de réfection – Interruptions d’eau 
 

Ville de Saint-Gabriel – Le 3 mai 2021 – Les travaux de réfection de certaines rues dans la Ville de Saint-

Gabriel ont débutés. Dans le cadre de ceux-ci, des interruptions d’eau dans certains secteurs sont à prévoir 

au courant du mois de mai. 

➢ Mercredi le 5 mai 2021 de 7 h à 12 h 
Coupure d’eau pour les résidences desservies par l’aqueduc de l’avenue Coutu, afin de raccorder 
l’aqueduc temporaire à l’aqueduc de l’avenue Coutu. 
 

➢ Mercredi le 5 mai 2021 de 12 h à 16h30 
ET 
Jeudi le 6 mai 2021 de 7 h à 16h30 
 
Coupure d’eau pour les résidences desservies par l’aqueduc du secteur du chemin du Domaine et 
de la rue Hénault, celles desservies par l’aqueduc de McLaren entre St-Jean et Mondor et celles 
desservies par Mondor, afin de bouchonner l’aqueduc existant aux raccordements. 
 

➢ Vendredi le 7 mai 2021 de 7 h à 16h30 
Coupure d’eau pour les résidences desservies par l’aqueduc de la rue Gagné, de l’avenue Léger et 
de la rue Des Rosiers, afin de bouchonner l’aqueduc existant aux raccordements des rues St-
Edmond et Ratelle. 
 

➢ Mardi le 11 mai 2021 de 7 h à 16h30 
Coupure d’eau pour les résidences desservies par l’aqueduc de la route 347 entre la rue des 
Touristes et le 6e rang, afin de raccorder le nouvel aqueduc de la rue St-Edmond à celui de la route 
347. 
 

Veuillez prendre note que ces dates peuvent être reportées en fonction de différents facteurs hors de notre 

contrôle (ex : température, bris d’équipement, etc.). Nous vous aviserons advenant un report de date. 

Ceux qui subiront ces interruptions seront en avis d’ébullition préventif jusqu’à ce qu’on les informe de la 

levée. Ils devront donc faire bouillir l’eau 1 minute avant de la consommer. 

Ceux qui ne sont pas touchés par ces interruptions ne seront pas en avis d’ébullition, car l’eau a été chlorés 

et testée sur le réseau temporaire, donc ils pourront la boire. 
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Source : La direction 
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