Posted on July 10, 2018

IMPORTANT NOTICE
BY-LAW ENFORCING WATER RESTRICTIONS
The Township of Russell has implemented water restriction until further notice. Residents are
asked to use water only when completely necessary.
During this restriction, the following activities are suspended and prohibited:
•

Watering lawns (with manual or automatic sprinklers) or pressure washing driveways;

The restriction applies to residents of Embrun, Russell and Marionville communities, which are
served by the Township of Russell's water distribution system.
For more information, visit www.russell.ca. Upon lifting the restriction, a notice will be posted on
our website and through social media. If you have any questions, you may contact us at 613-4431747 or email infrastructure@russell.ca.
Reference : By-law s 39-2015
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Affiché le 10 juillet 2018

AVIS IMPORTANT
AU SUJET DE LA MISE EN APPLICATION DU RÈGLEMENT
SUR LA RESTRICTION D’UTILISATION D’EAU
La municipalité de Russell a mis en place une restriction sur l’utilisation de l’eau jusqu’à nouvel
ordre. Les résidents sont priés d’utiliser l’eau uniquement pour nécessité.
Pendant cette restriction, les activités suivantes sont en suspens et interdites :
•

Arrosages des pelouses (avec gicleurs manuels ou automatiques) ou lavage sous
pression des allées.

La restriction s’applique aux résidents d’Embrun, de Russell et de Marionville qui sont desservis
par le système de distribution d’eau de la Municipalité de Russell.
Pour plus d’information, visitez www.russell.ca. Une fois la restriction terminée, un avis sera
affiché sur notre site Web et sur les médias sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez
nous contacter au 613-443-1747 ou par courriel à infrastructure@russell.ca.
Référence : réglem ents 39-2015
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