RAPPEL : AVIS D’ÉBULLITION
East Broughton, le 2 juillet 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.

PROJET DE RÉNOVATION DURANT LES VACANCES?
Vous avez des projets de rénovation durant la
période des vacances ? Prenez note que vous avez
jusqu’au mardi 13 juillet pour déposer une
demande de permis afin de l’obtenir à temps.
L’hôtel de ville sera complètement fermé du 19 au
30 juillet inclusivement. Contactez Nelson Lemieux
au 418 427-2608 poste 226 pour demander votre
permis.

UN MESSAGE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE LA BOUQUINERIE
Comme il y a des rénovations à l'école Paul VI cet été, la
bibliothèque sera fermée pendant 5 semaines au lieu de 4
comme les années passées. Fermeture du 9 juillet au 16
août 2021. Venez faire provision de lecture pour cette
période. Au plaisir !

PISCINE – NOUVELLE RÈGLEMENTATION PROVINCIALE
La règlementation provinciale entourant l’installation d’une piscine résidentielle a
subi des modifications dont certaines sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2021. Nous
invitons tous les propriétaires de piscine à consulter le site web de la Municipalité
sous l’onglet VIE MUNICIPALE, RÈGLEMENTS MUNICIPAUX afin de prendre
connaissance des nouveautés. Un formulaire d’auto-évaluation est également
disponible au même endroit afin de valider si votre installation est conforme.

TRAVAUX DE LA 10e AVENUE SUD
Cette année, des travaux préparatoires auront lieu concernant la
réfection du réseau d’aqueduc et d’égout de la 10 e Avenue Sud. Le
tout afin que les travaux débutent en 2022. La Municipalité fera état
de l’avancement de ces travaux préparatoires.
Les relevés de terrain débuteront sous peu. La préparation de l’appel
d’offres est également en cours pour le mandat d’ingénierie.

MARDI DE LA CULTURE
Ne manquez pas notre artiste local Nathan VachonTrépanier qui se produira le mardi 6 juillet dès 18 h
30 au parc Le Broughtonnais dans le cadre du premier
Mardi de la Culture 2021.

FÊTE DU 150e - SOIRÉE MUSICALE MOBILE
Une soirée musicale mobile aura lieu le samedi 10 juillet
de 18 h à 21 h.
Le trio « Eux autres » se produira sur la scène du mixbus !
Point de départ : Aréna
Arrêt #1 : Cour d’école
Dernier arrêt : Parc Oasis

