
 

 

 

RAPPEL : AVIS D’ÉBULLITION 
 
East Broughton, le 21 mai 2021. 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. 

 

INSCRIPTIONS SOCCER – ÉTÉ 2021 
 

 

 

 

 

C’est maintenant le temps de vous inscrire en prévision de la saison 
de soccer avec la ligue récréative de Beauce-Centre. Les catégories 
d'âges regroupent les jeunes de 5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 ans, 11-12 
ans et 13-15 ans.  

Le coût de l’inscription par enfant sera de 75 $ pour les résidents 
de la municipalité d’East Broughton et de 140 $ pour les résidents 
extérieurs de la municipalité d’East Broughton.  

Le paiement se fera lors de la première pratique. 

 

Pour vous inscrire, vous avez jusqu’au 25 mai 2021 à 16 h afin de 
nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
loisirs@municipaliteeastbroughton.com 

 

 

 
L’avis d’ébullition se poursuit et ce, même si les tests hebdomadaires sont tous conformes. 
 
À la demande du Ministère de l’Environnement, il y avait des éléments à corriger et cela est 
fait depuis plusieurs mois mais il reste toujours un seul facteur à régler. Il s’agit de la chloration 
qui n’est pas stable en permanence et ce, à l’une des deux usines d’eau potable. Même si cette 
dernière est conforme 95 % du temps, il s’agit qu’une seule lecture montre une baisse pendant 
une période de 5 minutes et l’avis d’ébullition ne peut être levé. Des experts sont à la recherche 
de solutions. 
 
Nous préparerons dans les semaines à venir, une communication papier (et vidéo) vous donnant 
en résumé les travaux effectués, des explications sur les infrastructures liées à l’eau et leur 
fonctionnement afin que vous soyez en mesure de comprendre le dossier et les particularités 
du réseau.  
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INSPECTION DES GOUTTIÈRES 

 
 
 
 
 
 

L’inspection des gouttières débutera durant la semaine du 24 
mai. L’inspecteur municipal vérifiera si le raccordement est 
conforme à la règlementation. 
 
Une gouttière conforme est une gouttière qui évacue l’eau de 
pluie en surface sur la propriété, à une distance d’au moins 1,5 
mètre des fondations, des limites de terrain et de l’emprise de 
rue. L’eau de pluie est alors évacuée soit sur une pelouse, un 
jardin ou une haie de cèdres. 

CUEILLETTE DES GROS REBUTS 

 
 
 
 
 
 

La cueillette des gros rebuts aura lieu le mardi 15 juin. Veuillez 
mettre vos rebuts en bordure de la rue seulement quelques jours 
avant. 

Plus de détails seront fournis sur le prochain avis, vous donnant ce 
qui est accepté dans cette cueillette et ce qui ne l’est pas. 

DISTRIBUTION D’ARBRES À LA CASERNE 

 
 
 
 
 

Dans le cadre du mois de l’arbre en mai, une distribution gratuite 
d’arbres pour les résidents d’East Broughton aura lieu le jeudi 27 
mai entre 18 h et 20 h 30 à la caserne incendie au 120, 11e Avenue 
Sud. 

FÊTES DU 150e : CONCOURS FAIS-TOI UNE BEAUTÉ ! 

 
Dans le cadre des fêtes du 150 e d’East Broughton et Sacré-Cœur de Jésus, vous êtes invités 
à participer au concours Fais-toi une beauté! 
 
Inscription sur la page facebook du 150e par message privé ou par la poste : 
Fais-toi une beauté, 632, 10e Avenue Sud, East Broughton, G0N 1H0 
 
Envoyez votre nom, adresse et numéro de téléphone, ajoutez une photo de  
votre maison/terrain aux airs du 150e. 
Les photos seront publiées sur le site du 150e 
 
Volet concours : 1er, 2e et 3e prix avec jugement 
Volet participatif : Tirage au sort de prix 
Dévoilement des prix sous peu 
Remise des prix et tirage le dimanche  
26 septembre 2021 

 

PROBLÈME D’ACCÈS À INTERNET ? 

Le 14 avril dernier, les deux paliers de gouvernement annonçaient un investissement de 45 
millions de dollars afin de permettre aux personnes d'avoir accès à Internet haute-vitesse. 
En Chaudière-Appalaches, c'est l'équivalent de 8 000 foyers qui auront accès à ce service, 
jugé essentiel en 2021. C'est l'entreprise SOGETEL qui procédera à l'inventaire des territoires 
visés afin de s'assurer qu'aucun foyer ne soit laissé sans service à East Broughton. 
 
Si vous éprouvez des problèmes de connexion, il est possible de remplir un court formulaire 
disponible sur le site Internet de la Municipalité, afin de mieux connaître le portrait du milieu 
et de fournir éventuellement cette liste à la compagnie chargée de procéder à l’inventaire 
des foyers. 

 


