RAPPEL : AVIS D’ÉBULLITION
East Broughton, le 9 avril 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.

*Un compte rendu des démarches effectuées sera publié au
cours des prochaines semaines.

INSCRIPTIONS AUX LOISIRS D’ÉTÉ
Contrairement à ce qui est inscrit au calendrier municipal, les
inscriptions aux loisirs d’été n’auront pas lieu les 14 et 15 avril
prochains. La Municipalité émettra un communiqué afin d’informer la
population à cet effet. Ces inscriptions sont reportées ultérieurement.

DÉBUT DE LA CUEILLETTE DU COMPOST
La cueillette du compost est recommencée depuis le 1 er avril dernier et se poursuivra
hebdomadairement jusqu’au 18 novembre inclusivement.
Pour éviter les odeurs et favoriser un compost de qualité
o N’utilisez pas de sacs, même recyclables, compostables,
biodégradables et oxo-biodégradables. Ils contaminent le
compost et en affectent la qualité;
o Videz régulièrement votre petit bac de cuisine dans votre bac
roulant et n’hésitez pas à le nettoyer lorsque vous le jugez
nécessaire;
o Entreposez votre bac à l’ombre;
o Enveloppez les viandes et les restes de table dans un journal;
•

Recouvrez les résidus de cuisine (humides) avec des matières sèches (feuilles mortes,
papier journal, etc.) (technique de la lasagne);

•

Tondez votre gazon une ou deux journées avant la collecte ou laissez-le sécher avant de le
mettre dans le bac. Mieux encore, laissez l’herbe coupée au sol, c’est un excellent engrais
naturel;

•

Rincez votre bac avec de l’eau et du savon doux ou une solution d’eau et de vinaigre;

• Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude dans votre bac brun.
___________________________________________________________________________________

BALAYAGE DES RUES
Saviez-vous qu'il est impossible pour le balai
mécanique de ramasser les amas de sable que
certains laissent sur le bord des rues? Nous vous
demandons donc votre collaboration afin de
disposer vous-même de ceux-ci, sans quoi le
balai ne pourra nettoyer correctement votre
façade de terrain.

DATE LIMITE ABRI TEMPO
Veuillez prendre note que la date limite pour enlever votre
abri tempo est le 30 avril 2021.

