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CIRCULAIRE MUNICIPALE 

Le 16 juin 2020 

AVIS D’INTERDICTION D’ARROSAGE 

Étant donné le manque de précipitations et la demande en eau excessive, nous sommes dans l'obligation de res-
treindre l’utilisation de l’eau à l’extérieur à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à dimanche, 21 juin. 

Les permis d’arrosage déjà émis seront respectés, mais aucun nouveau permis ne sera délivré. L’arrosage des pelouses 
est interdit afin de protéger nos réserves en eau. L’arrosage manuel des plantes, potagers, arbres et arbustes sera 
permis selon les horaires de la réglementation actuelle. Une patrouille circulera afin de faire respecter cet avis. Des 
amendes pourront être émis allant de 100$ à 1000$ pour les contrevenants à cette interdiction. 

Nous espérons que vous comprendrez les raisons qui nous mènent à prendre cette décision. Nous réévaluerons la situa-
tion lundi prochain et il est possible que l'interdiction soit prolongée. Nous vous remercions de votre compréhension. 
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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

ÉDIFICES MUNICIPAUX FERMÉS – CONGÉS FÉRIÉS 
 

Prendre note que le bureau et le garage municipal seront fermés le 24 juin 2020 pour la 
Fête Nationale. 
 
Nous serons ouverts le 1er juillet (Fête du Canada) et les congés seront repris les vendredi 
3 et 10 juillet. 
 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter le 819-690-4446.  
 
RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – MARDI 30 JUIN 

 
La bibliothèque sera ouverte les mardis soir seulement de 18h30 à 20h30. 
 

Avant de vous présenter à la bibliothèque 
 
- Aucune circulation ne sera permise dans les rayonnages 
 
- Choisissez et réservez vos livres sur le site Internet https://biblietcie.ca/ ou envoyez-nous un courriel au bi-

blio026@reseaubibliocqlm.qc.ca au plus tard le samedi midi; les documents doivent faire une quarantaine de 3 
jours avant que nous puissions vous les prêter. Attendre notre appel le mardi soir avant de vous présenter à la 
bibliothèque pour récupérer vos volumes 

 
- Si vous nous téléphonez (819 378-7315) le soir même de l’ouverture, vous pourrez venir chercher les docu-

ments demandés une fois que nous vous aurons confirmé qu’ils sont disponibles. Vous devrez ensuite les 
mettre en quarantaine pour une période de 3 jours 

 
- Besoin de suggestions de lecture? Consultez le site https://quoilire.ca/ 

 
À la bibliothèque 

 
Merci de protéger la santé de tous en respectant ces consignes : 
 

- L’entrée se fera par la rampe pour personnes à mobilité réduite 
 

- Respectez la distanciation; il y aura des pastilles au sol 
 

- 1 usager à la fois à l’intérieur de la bibliothèque 
 

- Déposez vos retours sur le chariot situé à l’entrée; ils seront mis en quarantaine durant 3 jours 
 

- Désinfectez vos mains 
 

- Présentez votre carte d’abonné à la bénévole qui vous remettra vos livres et les mettre dans le sac que vous 
aurez apporté 

 

- Désinfectez vos mains en sortant 
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