
 

 
La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil demande à ses citoyens de 
réduire leur consommation d’eau 

Saint-André-d’Argenteuil, le 23 juin 2020 –  Constatant une forte hausse de l’utilisation d’eau 

potable sur son territoire et dans le but d’éviter que les réservoirs soient à sec, la municipalité 

de Saint-André-d’Argenteuil demande à la population de diminuer la consommation d’eau 

potable, et ce, jusqu’au prochain avis. 

La consommation d’eau potable a atteint des niveaux très élevés ces derniers jours en raison de 

la canicule et les réserves d’eau nécessaires afin d’alimenter en continu l’ensemble des citoyens 

sont présentement à un niveau critique : « Nous désirons mettre toutes les chances de notre 

côté afin de réduire les facteurs de risque et ainsi s'assurer de la qualité de l'eau distribuée et de 

respecter la capacité de desserte. Ces mesures sont nécessaires et nous comptons sur la 

collaboration de tous et de toutes », de déclarer le maire, monsieur Marc-Olivier Labelle. 

Il est interdit de poser les actions suivantes : 

 Arroser la pelouse et les haies 

 Utiliser tout système d’arrosage automatique, incluant les systèmes souterrains 

 Remplir sa piscine ou son spa; 

 Laver son véhicule, son entrée de stationnement, etc. 

Voici quelques exemples de gestes qui peuvent permettre de réduire la consommation d’eau 

potable :  

 Écourter la durée des douches et diminuer le niveau d’eau dans la baignoire 

 Couvrir sa piscine d’une toile solaire pour réduire l’évaporation de l’eau 

 Se procurer un baril récupérateur d’eau de pluie 

 

Il est permis : 

 D’arroser manuellement son jardin à l’aide d’un arrosoir manuel  

La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil remercie les citoyens et citoyennes de leur 

précieuse collaboration. Un avis sera émis lors du retour à la normale. 
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