Localité de Villebois

Mesdames, Messieurs,
En cette période de confinement, nous ne pouvons nous permettre de perdre nos
services essentiels tels que l’eau potable, les égouts et les services de ramassage
d’ordures et de recyclage. Je vous demande donc de prendre en considération les
mémos suivants
Je vous remercie de votre précieuse collaboration.

Caroline Chrétien
Secrétaire-trésorière

COVID 19 / Égouts
Avec le virus et le nettoyage qui s’en suit, un nombre encore plus considérable de
lingettes sont jetées aux égouts. Ces lingettes bloquent les pompes et peuvent
même les endommager au point où il faut les sortir et les faire réparer.
En temps normal il faut plusieurs semaines pour faire réparer une pompe, alors
imaginez maintenant…
Les égouts ne sont pas des poubelles! S.V.P., ne pas jeter les articles suivants
dans la toilette : serviette hygiénique, tampon applicateur, swiffer, lingette
humide, guenilles, mégot de cigarette, déchet de table solide.
Tous ces déchets nuisent au traitement de l’eau usée et provoquent des bris
d’équipement.
S.V.P., prenez le temps de jeter vos déchets aux poubelles.

Merci de votre collaboration.
Richard Lafond
Responsable traitement de l’eau usée.

Hiver / Déneigement des poubelles
Afin de mieux vous servir, nous vous demandons de bien déneiger vos poubelles
à déchets et à recyclage.
Pour pouvoir effectuer le service en toute sécurité, bien vouloir dégager l’accès à
vos poubelles et conteneurs.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Les Entreprises J.L.R. inc.
(819) 333-6626
lesentjlr@outlook.com

Consommation d’eau à Villebois
Un avis est donné aux citoyens de Villebois ayant accès au réseau d’aqueduc.
Depuis le début de l’hiver, on enregistre, à la station d’eau potable, une
consommation excessive d’eau et ce, dans la moitié Est de la localité.
En effet, une consommation excédentaire d’environ 30 000 litres par jour est
enregistrée. Ce qui correspond à la consommation régulière de la localité en
entier. Cet état de fait entraîne des dépenses supplémentaires de produits
chimiques, une plus forte consommation d’électricité et une usure accrue des
équipements. Sans compter, bien sûr, le gaspillage d’eau potable.
Il serait important que chacun vérifie et répare les lavabos, toilettes et douches
qui fuient. Pour ceux qui laissent couler l’eau par peur du gel des tuyaux, il
faudrait voir à l’isolation de ceux-ci.
C’est seulement avec votre collaboration que ce triste état de fait peut être
corrigé. Je vous remercie à l’avance de vos efforts en ce sens.
Richard Lafond, responsable du réseau de l’aqueduc

