
BACS DE COMPOST DISPONIBLES 

La Municipalité souhaite vous informer que des bacs de compost identiques 
à ceux distribués au printemps dernier sont disponibles au besoin, au coût 
de 80 $ chacun. 

Si vous désirez vous en procurer un, contactez le 418 427-2608 et laissez un 
message sur la boite vocale du poste 221 ou 222.  

 

 

 

RAPPEL : AVIS D’ÉBULLITION 
 

East Broughton, le 12 février 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. 
 

CONCOURS DE BONHOMMES DE NEIGE 
 

En raison de la pandémie, la municipalité d’East Broughton se voit dans 

l’obligation d’annuler l’édition 2021 du Festi-Neige. 

 

Afin de donner l’occasion aux Broughtonnais et Broughtonnaises de 
s’amuser, un concours de bonhommes de neige est lancé. Le concours       
« Bonhomme bonhomme viens-tu jouer? » permettra aux familles de se 
lancer des défis en réalisant le bonhomme le plus original ou le plus drôle 
de la municipalité. Une mosaïque virtuelle de toutes les créations sera 
affichée sur le facebook de la municipalité. Deux prix de 50 $ seront 
attribués aux bonhommes les plus originaux ou les plus drôles. De plus, le 
participant qui obtiendra le plus de votes retrouvera sa réalisation dans 
le calendrier municipal 2022. 

 

Pourquoi ne pas vous lancer un défi par rue? Quelle sera la rue avec le plus de bonhommes? 

 

La date limite pour participer au concours « Bonhomme bonhomme viens-tu jouer? » est le vendredi 12 

mars 2021. Les modalités du concours sont disponibles sur le site internet de la municipalité à : 

municipaliteeastbroughton.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS EN TÉLÉTRAVAIL 
 

Veuillez noter qu’en raison du télétravail obligatoire, il est plus efficace de 

contacter les employés de l’hôtel de ville par courriel. Toutes les coordonnées 

sont disponibles sur le site web de la municipalité et sur le calendrier municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux rayons de La Bouquinerie pour les usagers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la suite des annonces faites le 2 février dernier par le premier ministre en conférence de 
presse, les bibliothèques publiques qui le désirent pourront donner accès aux rayonnages à tous 
leurs usagers, en respectant les mesures sanitaires en vigueur et la limite de personnes admises 
selon la superficie du lieu.  

C’est le cas de La Bouquinerie qui est ouverte aux usagers depuis le 9 février, de 18 h 30 à 19 h 30, 
les mardis et jeudis. 

Puisque les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches demeurent en zone 
rouge pour le moment, aucune activité d’animation ne pourra toutefois être tenue.  


