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RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC

AVERTISSEMENT
TRAVAUX RÉSEAU D’AQUEDUC

AVIS IMPORTANT AUX CITOYENS DE VILLE L’ISLET ET
L’ISLET-SUR-MER DESSERVIS PAR LE RÉSEAU
D’AQUEDUC
Mardi matin, le 29 septembre entre 3 h et 8 h, le
personnel des travaux publics procédera à une
réparation majeure de la conduite principale
d’aqueduc.

Dans la semaine du 5 octobre 2015, le personnel de la
municipalité procédera au rinçage du réseau
d’aqueduc.
Cette opération permet principalement de déloger les
impuretés, tel le calcaire dans les conduites
d’aqueduc afin d’assurer la pureté de l’eau.

Nous comptons sur la collaboration de tous pour
minimiser l’utilisation de l’eau potable.

De plus, en raison de ces travaux, il est possible de
constater occasionnellement une diminution du débit
de l’eau et d’une coloration rougeâtre (rouille).
Notons que ces inconvénients ne sont que
temporaires.

Il est OBLIGATOIRE de faire bouillir l’eau 5 minutes
durant les 48 prochaines heures après ces travaux.

Conseil de prévention à prendre durant cette
semaine :



OMH L’ISLET – LOGEMENTS À LOUER
PAVILLON LECLERC L’ISLET



Toujours vérifier la transparence de l’eau avant
de l’utiliser
Faire couler l’eau pour qu’elle devienne incolore
avant de la consommer ou de l’utiliser pour la
lessive
Privilégier le soir ou la fin de semaine pour faire
la lessive.

L’Office municipal d’habitation de L’Islet dispose
présentement de logements vacants pour personnes
retraitées au Pavillon Leclerc situé dans le secteur de
Ville L’Islet.
Toute personne intéressée doit remplir le formulaire
de demande de logement. Vous pouvez vous le
procurer en communiquant au bureau de la
Municipalité de L’Islet au 418 247-3060, ou encore en
vous rendant sur notre site Internet : www.lislet.com ,
sous la rubrique services aux citoyens, logements
sociaux HLM.

PAIEMENT TAXES MUNICIPALES
La municipalité tient à vous rappeler que votre
4e versement de taxes municipales vient à échéance
le 1er octobre prochain.

FERMETURE ACTION DE GRÂCE

Prendre note que seuls les services municipaux
d’urgence seront dispensés, le lundi 12 octobre 2015
en raison de la fête de l’Action de grâce.
Pour toute urgence, composez le 418 247-3060, les
informations nécessaires vous seront transmises

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Si vous désirez vous départir de certains objets
encombrants qui ne sont pas recyclables à
l’écocentre, nous tenons à vous aviser que, pour
l’année 2015, il reste deux collectes aux dates
suivantes :
*
*

SOIRÉES D’AUTOMNE
AVEC YANICK LAVOIE

Lundi 5 octobre 2015
Lundi 16 novembre 2015

Pour bénéficier de ce service, vous devez inscrire
votre adresse à la collecte en communiquant au
bureau de la municipalité au 418 247-3060 au moins
2 jours ouvrables avant la date prévue.

Invitation à tous à venir danser, chanter, mais surtout
vous amuser cet automne avec le chansonnier Yanick
Lavoie à la salle des Chevaliers de Colomb située au
247, boulevard Nilus-Leclerc aux dates suivantes.
*
*
*
*

23 octobre 2015
6 novembre 2015
13 novembre 2015
20 novembre 2015

Admission 3,00 $.
Note : Ces dates corrigent celles indiquées dans
l’Écho-Loisirs L’Islet.

OBJETS PERDUS

Vos enfants ont perdu des objets au terrain de jeux
ou à la piscine municipale ?
Vous pouvez les récupérer, jusqu’au 23 novembre, au
bureau de la municipalité, 284 boulevard
Nilus-Leclerc, selon l’horaire habituel.

FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE

Nous tenons à vous rappeler que l’écocentre fermera
ses portes pour la période hivernale, la dernière
journée d’ouverture sera le samedi 28 novembre de
9 h à 16 h.

