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SERVICE DU GÉNIE
et des travaux publics

VANNE D’ENTRÉE D’EAU 
(BONHOMME À EAU, BOÎTE 
DE SERVICE)  

Les résidences desservies par les réseaux 
d’aqueduc et d’égouts municipaux le sont par 
le biais de conduites de raccordement. Géné-
ralement situé en façade, se retrouve un tuyau, 
la vanne d’entrée d’eau, surnommée bon-
homme à eau ou boîte de service. Une pastille 
de métal d’environ 10cm de diamètre située au niveau du sol en 
permet la localisation et la manipulation.

Si vous planifiez des travaux de terrassement, de pavage ou de 
plomberie, communiquez avec le Service du génie et des travaux 
publics pour procéder à la localisation, à la levée ou à la descente 
du « bonhomme à eau ». La Municipalité ajustera la hauteur de 
votre boîte. Il est important que le « bonhomme à eau » demeure 
accessible. Seul l’employé municipal est autorisé à 
manipuler la vanne d’entrée d’eau.

Ce service est offert gratuitement.

Renseignements 450 659-7701 poste 321

DEUX COLLECTES DE BRANCHES 
12 SEPTEMBRE ET 10 OCTOBRE 

Deux collectes de branches auront lieu cet automne, le 
12 septembre et le 10 octobre. 

Déposez vos branches en face de votre propriété en prenant soin 
d’orienter les troncs du côté de la rue. Les branches dont 
le diamètre excède 15 cm (6 po), les racines et les 
souches ne sont pas acceptées. La municipalité rappelle 
également que les branches 
ne sont plus ramassées lors 
de la collecte des déchets.  

Ce service est gratuit. Ceci 
dit, des frais pourront être exi-
gés pour les retardataires et si 
l’amoncellement de branches 
est trop important et dépasse 
30 minutes de travail.

POSEZ UN GESTE SIGNIFICATIF POUR 
L’ENVIRONNEMENT! GRAND NETTOYAGE 
DES BERGES DE LA RIVIÈRE 
SAINT-JACQUES

Grands et petits sont invités à participer au grand nettoyage annuel 
des berges de la rivière Saint-Jacques, samedi, le 10 septembre 
prochain. Le départ se fera à 8 h devant l’église située au 
2750, route Édouard-VII.

En prenant part à cette corvée de nettoyage, les participants 
passent du bon temps en plein air, rencontrent d’autres rési-
dents qui, comme eux ont à cœur leur milieu et posent un geste 
significatif pour l’environnement. Au fil des ans, ce sont des 
dizaines de tonnes de déchets qui ont été amassés, tels que pneus, 
débris de construction, sacs d’ordures, etc... L’année dernière, une 
soixantaine de bénévoles ont participé à cette journée. C’est une 
activité pour toute la famille!  

Des gants et des sacs seront fournis. Inscription : 450 659-0204 
poste 321. 








