
 

 

 

RAPPEL : AVIS D’ÉBULLITION 
 

East Broughton, le 14 août 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. 
 

CLINIQUE MOBILE DE DÉPISTAGE DU COVID-19 

À EAST BROUGHTON 
Le CISSS de Chaudière-Appalaches vous informe qu'une clinique 
mobile de dépistage Covid aura lieu à East Broughton. Il s'agit d'une 
roulotte qui se déplacera où les citoyens pourront se présenter sans 
rendez-vous et passer dans la journée un test de dépistage Covid. Il 
n'est pas nécessaire d'avoir des symptômes pour passer le test. 
 

Date : Le vendredi 21 août 2020 
Lieu : Hôtel de ville d'East Broughton, 10e Avenue Sud, East Broughton 
Horaire de la clinique : La clinique débute à 10 h et se termine à 14 h.  
 
Nous vous recommandons d’arriver tôt, car 60 tests de dépistage sont disponibles par jour. 
Premiers arrivés, premiers servis. IMPORTANT : apportez, si possible, votre carte d’assurance 
maladie. Une personne sera sur place dès 8 h 30 afin de distribuer des coupons et ainsi faciliter 
la gestion de la file d'attente. 
 

S.V.P. ne pas appeler dans les organismes pour vos questions, mais plutôt à ce numéro: 
Clinique désignée d'évaluation 1 877 644-4545 



 

 

RÉOUVERTURE AU PUBLIC DU BUREAU MUNICIPAL 
 
Le bureau municipal réouvrira ses portes au public dès le mercredi 19 août. Le port du masque 
ainsi que le lavage des mains seront obligatoires. Une limite d’une personne à la fois au 
comptoir devra être respectée. 
 
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Puisque la salle du Conseil ne permet pas d’accueillir le nombre de citoyennes et citoyens qui 
assiste habituellement aux séances publiques tout en respectant les mesures de distanciation 
physique, les séances du Conseil municipal continueront d’avoir lieu par vidéoconférence. Les 
enregistrements seront disponibles sur le site web de la municipalité. 
 
Pour toute question s’adressant au Conseil municipal, veuillez les faire parvenir par courriel à 
l’adresse suivante : reception@municipaliteeastbroughton.com 
 

 

LAVE-AUTO DES POMPIERS 2020 
 
La 2e édition du lave-auto des pompiers fut une belle 
réussite. Le Conseil municipal et le Service de sécurité 
incendie souhaitent remercier la population qui a 
participé en grand nombre une fois de plus cette année. 
 
Votre petit geste a fait toute la différence. La jolie 
somme de 3 144 $ fut amassée. 

 

 

 

VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 2020 
 

En 2019, la Municipalité d’East Broughton a 
commencé l’inspection de toutes les fosses 
septiques se trouvant sur son territoire mais n’a pu 
compléter cette tâche avant l’hiver. 
 
En 2020, nous allons continuer les inspections chez 
les propriétés n’ayant pas été visitées en 2019. 
Pour ce faire, nous demandons à la population 
concernée de nous contacter afin de prendre 
rendez-vous pour que l’inspecteur puisse aller faire 
cette inspection. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Si vous ne pouvez être présents pour 
quelque raison que ce soit, nous pouvons faire cette inspection en votre absence après entente 
avec vous. Les inspections auront lieu les mardis et les jeudis des mois de septembre, octobre 
et novembre 2020. Merci de votre collaboration afin de conserver un environnement sain dans 
votre communauté. 

Nelson Lemieux, inspecteur  
Tél. : 418 427-2608 poste 226 
Courriel : urbanisme@municipaliteeastbroughton.com 

 


