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RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le Service des travaux publics
procédera au rinçage de son réseau d’aqueduc du 20 au 24 avril
inclusivement, entre 8 h et 17 h.
Cette opération consiste à enlever les dépôts qui s’accumulent avec le temps
dans les conduites d’aqueduc.
Lorsque cette opération est effectuée, on pourra remarquer une baisse de
pression et/ou que l’eau peut prendre une légère coloration. Durant cette
période, vérifiez la qualité de votre eau avant l’utilisation et, au besoin,
laissez couler l’eau froide de vos robinets jusqu’à ce qu’elle s’éclaircisse,
surtout si des vêtements doivent être lavés.
Le Service des travaux publics
vous remercie de votre collaboration.

Danièle Genest Côté
Directrice générale adjointe
DGC/lb

Mission : développer et conserver!

- VERSO -

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2009
Lors de l’assemblée régulière du conseil municipal tenue le 6 avril dernier, le maire de la
Municipalité a fait la proclamation suivante :
« Je, Michel Cauchon, maire de la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly,
proclame par la présente la semaine du 19 au 25 avril 2009 la Semaine de l’action
bénévole dans la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly et invite les citoyens et
les citoyennes à reconnaître l’apport des bénévoles et que le plus petit geste
individuel contribue au progrès de la collectivité. L’action ne se mesure pas à sa
grandeur mais à ses retombées positives. »
Tous les bénévoles de Saint-Antoine-de-Tilly sont par la présente invités à un 19 h à 21 h,
le jeudi 23 avril 2009, au centre communautaire.
Nous souhaitons votre présence pour pouvoir échanger avec vous et pour souligner votre apport
important à la qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes de la Municipalité.

LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE COLLECTIF DE
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

SPECTACLE :

« CHANSONS D’AUTREFOIS »
AVEC LA FAMILLE LAPLANTE-DUVAL

QUAND :

SAMEDI, 25 AVRIL 2009 À 20H

OÙ :

ÉGLISE DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

COÛT :

25$

BILLETS DISPONIBLES :

- AU MANOIR DE TILLY
- À LA MAIRIE
- ET LE SOIR DU SPECTACLE

INFORMATION ET RÉSERVATION :

DIANE BEAULIEU DÉSY 418 886-2331
RÉGIS LEMAY
418 886-2880

C’EST UN RENDEZ-VOUS !
- RECTO -

Mission : développer et conserver!

