RAPPEL : AVIS D’ÉBULLITION
East Broughton, le 30 décembre 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.

MESSAGE IMPORTANT
Suite aux nouvelles directives de la Santé publique, veuillez prendre note que nos bureaux ne
seront pas accessibles jusqu’au 10 janvier 2021 inclusivement.
Pour toutes questions ou commentaires, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à
l’adresse mvachon@municipaliteeastbroughton.com ou en laissant un message sur la boîte
vocale de la réception au 418 427-2608 poste 221.
Pour urgence seulement : 418 334-8450

Puisque Le Marché Tradition est la seule épicerie dans la Municipalité et qu’il s’agit d’un service essentiel
propice à un achalandage accru durant la période des fêtes, nous vous transmettons le message suivant :

Le Marché Tradition tient à remercier toute sa fidèle clientèle pour
leur encouragement tout au long de l’année 2020.
Vu les circonstances spéciales, nous ne pouvons accueillir plus de 20
personnes à la fois. Donc, si possible, nous vous demandons de venir
1 personne par famille, pour éviter que les clients soient obligés
d’attendre à l’extérieur.
Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes et Merci de votre
collaboration!
L’Équipe du Marché Tradition
Heures d’ouverture pour les Fêtes
31 déc. 8 h 30 - 17 h 30
1er jan. Fermé
2 jan. 10 h – 20 h

