
Pour connaître des trucs supplémentaires, consultez le site de la Régie du bâtiment du Québec au 

www.rbq.gouv.qc.ca (indiquer « Gel d’eau » dans le moteur de recherche) 

GELS D’EAU  
 
 

 
 
Quelques gels d’eau ont été rapportés récemment dans la municipalité. Cette situation arrive lors 
de grands froids, mais également lors des redoux qui s’ensuivent.   
 

À titre préventif, nous recommandons aux citoyens qui ont eu des gels 

de canalisation par le passé de laisser couler en permanence un filet 

d’eau froide de la largeur d’une paille (environ 0.5 cm ou 1/4 de 

pouce) pour assurer une circulation d’eau dans les tuyaux et ainsi 

éviter le gel. Les autres citoyens peuvent également le faire, surtout 

s’il n’y a pas de circulation d’eau pendant plusieurs heures par 

exemple lorsque vous vous absentez ou durant la nuit. 

*Assurez-vous que votre drain n’est pas obstrué, afin d’éviter les 

dégâts d’eau. 

Aussi, nous rappelons que chauffer la pièce où sont situés les tuyaux 

d'eau (ex. cave) aide à prévenir les gels de conduite. 

Responsabilité lors d’un gel de conduite 

Les citoyens sont responsables de l’entretien et de la réparation de la conduite de service, de 
l’intérieur de leur propriété jusqu’au robinet de branchement (aussi appelé « boîte de service » 
ou « bonhomme à eau ») enfoui entre l’immeuble et la conduite d’eau principale de la 
municipalité. 
 
La municipalité de Chénéville est responsable 
de la conduite de desserte se situant entre le 
robinet de branchement et la conduite 
principale. 
 
Dans le cas où le robinet de branchement est 
situé de l’autre côté de la rue, la responsabilité 
des citoyens est de l’intérieur de leur propriété 
jusqu’à la limite (ligne) de leur terrain. 
 
Pour que la municipalité acquitte les frais se rapportant au gel d’eau, il est nécessaire que le 
citoyen avise la municipalité lorsque le plombier constate que le gel est sur la partie attribuable à 
la municipalité. Un employé se rendra sur les lieux pour constater le tout. 
 
Pour toutes urgences, durant les heures d’ouverture veuillez communiquer avec la municipalité 
au 819 428-3583, poste 1201. (En dehors des heures d’ouverture 819 983-8015)  
 
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration!  

IMPORTANT 

http://www.rbq.gouv.qc.ca/

