RAPPEL : AVIS D’ÉBULLITION
East Broughton, le 30 octobre 2020. Nous vous invitons à partager le présent avis d’ébullition avec
vos connaissances et voisins, notamment des personnes isolées ou dont la santé est précaire.
Avis concernant l’eau potable :
Faire bouillir l’eau et maintenir
l’ébullition pendant une minute avant de la consommer.
De plus, utiliser de l’eau bouillie ou embouteillée pour :
•
•
•
•
•
•
•

La préparation des breuvages, des jus, des boissons chaudes (thé, café), des biberons et des
aliments pour bébé
Le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés crus
La préparation des plats et des aliments
La fabrication des glaçons
Le brossage des dents et le rinçage de la bouche
Utiliser l’eau du robinet pour les autres usages qui n’amènent pas de consommation d’eau,
notamment laver les vêtements, la prise de douche ou de bain.
Pour les jeunes enfants, s’assurer qu’ils n’ingèrent pas d’eau lors du bain.

Nous tenons à vous assurer que nous déployons tous les efforts nécessaires afin de rétablir la situation.
Merci pour votre habituelle collaboration.

Réouverture de la bibliothèque
Veuillez prendre note que la Bibliothèque La Bouquinerie
réouvrira le mardi 3 novembre prochain pour le prêt sans
contact.
Les heures d’ouverture seront légèrement réduites, soit de
18 h 30 à 20 h, les mardis et jeudis.
_______________________________________________________________________________________

Dernière cueillette de compost de l’année
La dernière cueillette de compost aura lieu le jeudi 5
novembre 2020. Par la suite, vous pourrez accumuler vos
déchets organiques, qui gèleront, dans votre bac brun tout
au long de l’hiver.
Faire un fond avec des feuilles mortes facilitera la première
cueillette printanière.

COVID-19 : La situation demeure inchangée
•
•
•

Le Centre des loisirs Desjardins demeure fermé
Les séances du Conseil municipal continuent de se tenir par
vidéoconférence, vous pouvez faire parvenir vos questions par écrit
à reception@municipaliteeastbroughton.com
Les salles municipales demeurent fermées aux locations

Concours décoration Halloween
Dernière chance pour participer au concours de décoration
d’Halloween. Rendez-vous sur la page Facebook de la Municipalité
pour voter en cliquant « j’aime » sur votre photo préférée.
La Municipalité recevra les photos jusqu’au mercredi 4 novembre à
l’adresse annie@municipaliteeastbroughton.com
Nous ne publions pas plus de 2 photos par adresse civique. Rappelons
que la photo gagnante se retrouvera sur le calendrier municipal 2021.

Événements au calendrier municipal 2021
Les organismes qui habituellement font paraître leurs activités au
calendrier municipal doivent nous faire parvenir leurs événements
pour l’année 2021 à annie@municipaliteeastbroughton.com le plus
tôt possible.

Concours « East Broughton en images »
Dernière chance de nous faire parvenir vos plus belles photos de la
municipalité. Le cliché gagnant sera publié en page couverture du
calendrier municipal 2021, imprimé à plus de 1 000 exemplaires et
distribué dans tous les foyers d’East Broughton.
Vous avez jusqu’au 15 novembre pour faire parvenir vos photos à
annie@municipaliteeastbroughton.com

Échéance du 4e versement de taxes 2020
Le 5 novembre prochain aura lieu l’échéance du 4e versement de taxes
2020. Après cette date, des intérêts commencent à se cumuler.
Les taxes 2020 doivent être payées au plus tard le 31 décembre 2020.

