PARUTION 6 mai 2016

NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
LES MARDI 10 MAI ET MERCREDI 11 MAI
Comme chaque année, cette opération permet
d’évacuer du réseau les particules et/ou les
débris qui ont pu se former sur les parois des
conduites. Ce rinçage s’avère nécessaire afin
d’améliorer la condition du réseau d’aqueduc.
La vitesse de circulation de l’eau est augmentée
momentanément dans le réseau et l’eau souillée
est expulsée par les bornes d’incendie. Les
opérations sont réalisées à l’aide de séquences
de rinçage prédéterminées qui favorisent un
meilleur nettoyage.
Ces travaux peuvent causer une baisse
temporaire de la pression d’eau ainsi qu’une
légère coloration de cette dernière. Durant cette
période, il est recommandé de vérifier si l’eau est
colorée avant de l’utiliser.

BALAYAGE DES RUES DE LA
MUNICIPALITÉ
Le balayage des rues de la municipalité
s'effectuera MARDI LE 20 MAI ET MERCREDI
LE 21 MAI 2016.
Nous avisons la population que vous ne devez
pas mettre des amas de sable en bordure des
trottoirs pendant le balayage, car la machine ne
pourra pas tout ramasser.
Prenez note également que nous ne tolèrerons
plus ces amas de sable en bordure des trottoirs
lorsque les travaux seront terminés. Nous
serons dans l'obligation de facturer pour les
faire ramasser.
SVP ne pas stationner les véhicules dans les
rues pendant ces deux jours.

En cas d'eau rouillée ou d'eau blanche, la Ville
de Desbiens vous conseille d’ouvrir le robinet
d’eau froide et de laisser couler jusqu’à ce que
l’eau redevienne incolore.
N’oubliez pas également de vérifier l’eau de
toute unité fonctionnant à l’eau (appareils
ménagers, aqueduc, etc.) avant de l’utiliser.
Comme il s’agit d’une opération d’envergure sur
tout le territoire de la ville de Desbiens, les
travaux se font dans tous les secteurs. Il se peut
que votre eau soit rouillée à divers intervalles.
Vous pourrez effectuer le lavage de tissus et de
la vaisselle en dehors des heures de nettoyage,
soit de 18h00 à 7h30.
Nous vous recommandons de ne pas utiliser
d’eau de javel qui a pour effet de fixer la rouille
dans les tissus.
Nous vous remercions de votre collaboration.

CONTENEUR À FEUILLES / BRANCHES
Comme l'an dernier, un conteneur sera loué
par la Ville afin que vous puissiez disposer de
vos feuilles, branches d'arbres et pelouses.
Ce conteneur sera situé au garage municipal
(1058, rue Marcellin) du 9 au 30 mai 2016.
Nous demandons votre collaboration afin de
NE PAS JETER vos sacs dans le conteneur
pour faciliter la vidange de celui-ci à
l'Écocentre.
Ce service est strictement
propriétaires de Desbiens.
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Merci de respecter les lieux et l'environnement
Pour vos appareils ménagers, électroniques
et tout autre gros rebus;
HORAIRE ÉCOCENTRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET
FORMATION DES ÉQUIPES - ÉTÉ 2016
Mercredi le 18 mai à 19:00
au Centre Communautaire de Desbiens
Info: M. André De La Ronde 418 480-7332

Alma - Roberval et Héberville
7jours/7: 8h00 à 18h00
St-Francois-de-Salles
Mercredi, samedi et dimanche: 8h00 à 18h00
Visitez le www.rmrlac.qc.ca
d'information.

pour

plus

