
 

 

 

RAPPEL : AVIS D’ÉBULLITION 
 

East Broughton, le 18 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. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS – SÉANCES DU CONSEIL 

Bien que les séances du conseil aient lieu par visio-conférence 
compte tenu des mesures sanitaires liées à la pandémie de 
COVID-19, une période de questions a lieu lors de ces séances. 
En effet, vous pouvez faire parvenir vos questions à l’adresse 
suivante : reception@municipaliteeastbroughton.com 

ACTIVITÉ SCOLAIRE SPORTIVE DE FIN D’ANNÉE 
 

Le 23 juin prochain, entre midi et 14 h, plusieurs rues de la 
municipalité seront temporairement barrées à la circulation 
automobile afin de permettre la tenue d’une activité sportive 
organisée par l’école Paul VI pour souligner la fin d’année 
scolaire et ce, en toute sécurité. 
 

Les rues concernées sont les suivantes : 
 

Avenue Jacques, avenue Notre-Dame, avenue Du Collège, 
avenue Vachon, rue Perron, rue Grondin et rue Roy. 
 

Merci de votre compréhension! 

FEU DE LA ST-JEAN ANNULÉ 

Contrairement à ce qui est mentionné au calendrier municipal, 
il n’y aura pas de feu de la St-Jean cette année dû aux 
restrictions liées à la COVID-19. 

 



 

BULLETINS HORTICOLES 

Nouveauté sur le site web de la Municipalité. Dans le cadre 
de sa participation aux Fleurons du Québec, la Municipalité 
d’East Broughton reçoit chaque semaine un bulletin de trucs, 
astuces et informations horticoles. Vous pouvez consulter ces 
bulletins sous l’onglet Services aux citoyens au 
www.municipaliteeastbroughton.com 
 

RAPPEL – DEMANDE DE PERMIS OBLIGATOIRE 

La Municipalité souhaite vous rappeler qu’un permis est obligatoire pour : 

- Feux d’artifice    - Installation d’une piscine 
- Rénovation d’une toiture   - Désinstallation d’une piscine 

De plus, notez que tous feux à ciel ouvert sont interdits. Un appareil de chauffage 
règlementaire extérieur avec pare étincelles est requis. 

 

MARDI DE LA CULTURE 

 

Le 6 juillet dès 18 h 30 

Notre artiste local Nathan Vachon-Trépanier se produira au parc 

le Broughtonnais. Artiste bien établi dans la région, Nathan est un 

musicien rassembleur pouvant jouer différents genres musicaux 

lors d'une même prestation. Sa passion de la musique se ressent 

lors de chacune de ses sorties. Venez le voir lors de notre premier 

mardi musical de l’été 2021.  

 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

• Effectuer différents travaux municipaux 

• Nombre d’heures de travail selon les besoins 

• Être âgé de 16 ans minimum 

• Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 25 juin à 
reception@municipaliteeastbroughton.com 

 

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. 
 
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 

 

 


