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AVIS DE RESTRICTION D’USAGE DE L’EAU
Au cours des dernières semaines, il y a eu peu de précipitations et des températures
élevées qui font en sorte que nos réservoirs d’eau sont à un bas niveau. Il n’y a pas de
problème pour l’instant, mais nous préférons prévenir afin d’éviter une situation
problématique.
Nous demandons la collaboration de la population de la municipalité. Il est donc
interdit, jusqu’à un avis contraire, de faire usage de l’eau pour :
 Arroser la pelouse;
 Laver les véhicules;
 Remplir les piscines (sauf pour l’ajout d’eau afin d’en maintenir le niveau).
L’arrosage des plantes, fleurs et potager est permis.
Dès que la situation sera revenue à la normale, nous vous en aviserons.
Merci pour votre collaboration.

INTERDICTION DES FEUX À CIEL OUVERT
Dans le même ordre d’idée, nous vous rappelons que le gouvernement du
Québec a émis une interdiction de tout feu à ciel ouvert.
Il est donc interdit de faire des feux à l’extérieur, même dans des contenants
prévus à cette fin. L’interdiction s’applique également aux feux d’artifice.
Encore une fois, nous comptons sur votre collaboration.

DISPOSITION DES BACS LORS DE LA COLLECTE
Nous tenons à vous rappeler quelques consignes importantes :
 Le positionnement des bacs roulants est désormais très important pour éviter
des bris et tout autre inconvénient. Il faut s’assurer que les roues du bac roulant
soient orientées vers la maison, avec un dégagement d’au moins 1 mètre
(3 pieds) autour du bac.
 Le bac doit toujours être placé en bordure du chemin la veille de la journée de
collecte. Dans le cas contraire, le bac pourrait ne pas être ramassé. En effet,
puisque le camion peut passer très tôt, certains usagers ont la mauvaise surprise
de manquer une collecte s’ils ont sorti leur bac en matinée. Évitez les
désagréments : sortez toujours votre bac la veille de la collecte.
VIGILENCE : STRATAGÈME DE FRAUDE VISANT LES AUTOMOBILISTES
La Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence concernant un stratagème de
fraude qui vise les usagers du réseau routier des régions de la Mauricie-Lanaudière, de
l’Outaouais-Laurentides et de la Région Autoroutière du Grand Montréal.
Description du stratagème
Des individus à bord d’un véhicule s’immobilisent en bordure d’une route ou dans une bretelle
de sortie d’autoroute et simulent une panne. Lorsqu’un automobiliste s’immobilise afin de
vérifier si les gens ont besoin d’aide, les fraudeurs invoquent souvent la panne d’essence et
demandent de l’argent en échange de faux bijoux. Dans certains cas, des sommes d’argent ont
été soutirées.
La Sûreté vous invite à demeurer vigilant relativement à ce stratagème de fraude.
Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être
communiquée à votre poste de police local au 310-4141 ou à la Centrale de l’information
criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

