RAPPEL : AVIS D’ÉBULLITION
East Broughton, le 4 juin 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.

Report des ventes-débarras à une date ultérieure
Prenez note qu’il n’y aura pas de ventedébarras les 11-12 et 13 juin 2021 tel qu’inscrit
sur le calendrier municipal.
En effet, ces dernières sont reportées à une
date ultérieure si les mesures sanitaires liées à
la COVID-19 deviennent moins restrictives.

Cueillette des gros déchets le mardi 15 juin 2021
IMPORTANT : Mettre vos déchets en bordure des rues la veille seulement.
NOUVEAU CETTE ANNÉE : Les pneus ne seront pas ramassés, ni par
l’entrepreneur, ni par la municipalité. Les résidents doivent venir porter leurs
vieux pneus au garage municipal. IMPORTANT : les jantes ou roues de pneus
doivent être enlevées de ceux-ci.
Afin de vous assurer que les déchets seront acceptés :
► Les matériaux doivent être attachés ou mis dans des sacs sinon ils ne seront pas ramassés.
► Attacher les branches d’arbres en paquet.
► La terre est acceptée seulement si elle est mise dans des contenants de 25 kg et moins
(chaudières en plastique ou en métal).
► Toiles de piscine : coupées et attachées (poids 35 kg max.).
► Filtreurs à eau et pour les adoucisseurs, ils doivent être vidés de leur sable.

GROS DÉCHETS NON RECUEILLIS :
► Tout débris provenant d’une démolition ou d’une construction ainsi que des amoncellements
de déchets pêle-mêle.
► Haies de cèdre, grosses souches.
► La pierre, le béton et la brique
► Les fenêtres de plus de 5 pieds carrés dont la vitre est encore à l’intérieur (si vitre cassée :
ok).
► Déchets domestiques dangereux tels que peinture, huiles usées, batteries, etc.

FÊTES DU 150e : CONCOURS FAIS-TOI UNE BEAUTÉ !
Dans le cadre des fêtes du 150e 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
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