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COMMUNIQUÉ SPÉCIAL 

AVIS PUBLIC 
La municipalité désire informer l’ensemble des citoyens concernant l’interdiction d’arrosage en vi-
gueur qui prend effet immédiatement et se prolonge jusqu’au 5 août 2019. Celle-ci peut toutefois 
être reconduite selon la température. Veuillez consulter notre site Internet www.sjlm.ca pour sui-
vre l’évolution de ce dossier. 
Suite aux faibles quantités de précipitations, jumelées au chaleurs accablantes observées au cours 
des dernières semaines, toute source d’eau potable est sujette à une importante sécheresse. Il est 
donc dans l’intérêt de tous de respecter et mettre en vigueur cet avis. 
 

IL EST DONC INTERDIT DE : 
• ARROSER VOTRE PELOUSE 

• ARROSER VOS ABBRES 
• ARROSER VOS ARBUSTES 

• PROCÉDER AU REMPLISSAGE DE PISCINE(S) 
• LAVER VOS VÉHICULES 

• UTILISER DE L’EAU À L’EXTÉRIEUR PEU IMPORTE LA RAISON 
 

L’interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des potagers, des plantes comestibles ou de tous 
autres végétaux. 
Cet avis public se base sur le règlement 2014-312, article 8.11 relatif à l’utilisation de l’eau potable. 
Quiconque contrevient au présent règlement est passible d’une amende de 100$ à 300$ pour une 
première infraction. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez téléphoner au 450 347-5446, poste 403. 



OUVERTURE DE LA FRIPERIE 

La Friperie, la maison aux milles trouvailles, ouvrira ses portes le vendredi 2 août prochain 
entre 19 h et 12 h et le samedi 3 août entre 10 h et 16 h. 
Les personnes responsables seront disponibles pour la réception de vos dons et pour les ven-
tes. Vous pouvez également laissez vos dons sur le balcon. 

FÊTE FAMILIALE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 24 août 2019 

OÙ : Parc Camille Beaudin (263, boulevard Édouard VII) 

QUAND : le samedi 24 août entre 13 h et 22 h 

 
JEUX GONFABLES 13 h à 16 h 30 

 
BARBE À PAPA 13 h à 17 h 

 
MAQUILLAGE ET SCULPTEUR DE BALLONS de 13 h à 17 h 

 
CAMION GRAFFITI entre 14 h et 19 h 

Tous sont invités à venir tester leur talent pour faire des graffitis 
avec un professionnel. Les peintures seront par la suite installées 

au Chalet des loisirs! 
 

TOURNOI DE LA LIGUE DE BALLE MOLLE dès 17 h  
Avec animation 

 

CHANSONNIER dès 20 h 
 

ÉPIS DE MAΪS OFFERTS GRATUITEMENT DÈS 16 h 
HOT-DOGS ($) 

RAFRAÎCHISSEMENTS ($) 
BOISSONS ALCOOLISÉES ($) 

 

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR L’ÉVÉNEMENT! 
COMMUNIQUEZ VOTRE INTÉRÊT : 

REJOIGNEZ  Maude au 450 347-5446, poste 403 


