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Le projet global est actuellement évalué à près de 5 M $

Québec et Ottawa confirment une aide financière de 2,9 M $ pour la
réfection de la Piscine régionale des Basques qui en a un urgent besoin
C’est par la voix du député de
Rivière-du-Loup-Témiscouata
à l’Assemblée nationale du
Québec, monsieur Denis Tardif, qu’a été confirmée une
aide financière de 2,9M $ pour
la rénovation et la mise aux
normes de la Piscine régionale
des Basques à Trois-Pistoles.
L’édifice plus que trentenaire
souffre en effet de l’usure du
temps, n’ayant fait l’objet que
de rares interventions depuis
sa construction en 1989.
« Tant l’enveloppe extérieure
du bâtiment que les systèmes
électromécaniques
doivent
être revus en profondeur et
remis aux normes actuelles
afin d’assurer le confort des
usagers et la pérennité des
installations », de confirmer le
maire de Trois-Pistoles, monsieur Jean Pierre Rioux.
Les deux paliers gouvernementaux ont donc répondu à
l’appel du milieu en regard de
cet important dossier de réhabilitation d’un édifice public à
vocation régionale. Ainsi, le
gouvernement du Québec
octroie un montant de
1 482 581 $ à même son Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et
sportives tandis que le gouvernement du Canada avance le
même montant par le biais du
volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives
du
programme
d’infrastructure Investir dans
le Canada. « Nous ne répéterons jamais assez l’importance d’offrir en région des
infrastructures sportives et
récréatives de qualité afin
d’attirer et de retenir les gens
dans nos milieux. Un projet
comme celui de la Piscine
régionale des Basques cadre
parfaitement dans l’offre que
nous devons faire pour conserver notre qualité de vie et

améliorer la condition physique
des citoyens de tous les groupes
d’âge », d’insister la ministre
déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine au gouvernement
du Québec, madame Isabelle
Charest. Cette préoccupation
d’assurer l’accessibilité des
citoyens à des infrastructures
récréatives et sportives modernes et de qualité est également évoquée par la ministre
fédérale de l’Infrastructure et
des Collectivités, madame Catherine McKenna, en regard du
projet de la Piscine régionale
des Basques. Pour sa part, le
député Denis Tardif dit se réjouir de voir que cette infrastructure sportive et publique
pourra demeurer au service de
la population des Basques
« pour plusieurs années encore ».
Ces 2,9 M $ d’aide gouvernementale viendront donc alléger
la facture totale des travaux à
effectuer, laquelle devrait s’élever, selon les évaluations les
plus récentes, à tout près de
cinq millions de dollars. On
comprendra donc que les travaux à effectuer sont majeurs,
comprenant entre autres des
interventions sur la structure
même du bâtiment et la rénovation de son enveloppe extérieure. De plus, diverses déficiences techniques clairement
identifiées devront être corrigées, celles-ci concernant les
systèmes électromécaniques du
bâtiment, soit le chauffage, la
ventilation et le conditionnement de l’air. Enfin, une mise
aux normes s’impose au niveau
des aires communes, en l’occurrence le hall d’entrée et les
vestiaires.
À l’hôtel de ville de TroisPistoles, on ne s’attend pas à ce
que cet imposant chantier se
mette en branle dès cette année.

« Ce sera davantage en 2022,
peut-être même pas avant
2023 », de présumer l’actuel
maire de la Ville qui tient à
souligner l’apport de la directrice générale de la Ville, madame Pascale Rioux et de madame Julie Raymond pour la
bonne marche de ce dossier.
Enfin, précisons que la Ville de
Trois-Pistoles pourra bénéficier
de l’aide gouvernementale de
2,9 M $ en autant que les travaux de réfection soient terminés au plus tard en 2026.
Un été plus « vert » nous est
offert
Une bonne nouvelle n’arrivant
jamais seule, la confirmation de
l’aide financière gouvernementale pour la réfection de la piscine coïncide avec un élargissement fort souhaité et fort bienvenu des mesures de déconfinement. C’est donc un été plus
« vert » qui se met en place et
qui permettra à la population de
renouer avec nombre d’activités
dont celles de la piscine, de la
bibliothèque, des terrains de
jeux, des ligues de baseball junior et sénior, du soccer, de la
Maison du Notaire, de l’île aux
Basques, du traversier, du Marché public, des pique-niques
musicaux dans le parc de
l’église, en plus de ce concept
unique au milieu et constitué de
Vent gourmand et espaces virevent.
Inspiré par ce renouveau, un
équipage aussi insolite qu’énigmatique vient de jeter l’ancre
dans le parc de l’église, bien
décidé à vous accompagner et
même vous guider en cet été de
reprise et de retrouvailles. En
compagnie du capitaine Pisto et
de ses dix sympathiques matelots, partons à la découverte ce
que nous réserve cet été 2021 au
fil des prochains textes de la
présente édition de votre Courrier municipal.

Autre bonne nouvelle

Les activités reprennent à la Maison du Notaire
L’un des principaux produits d’appel du
milieu reprend vie. En effet, la Maison
du Notaire annonce sa réouverture pour
l’été 2021. Et la programmation offerte
en séduira plusieurs: visites guidées,
conférences, ateliers d’initiation et de
perfectionnement, démonstration de
fabrication de pain à la main et de savon, étalage des productions de nos
artistes et artisans locaux. Prenez bonne
note des activités à l’horaire.
Les activités en continu: visites guidées tous les jours à 10 h 30, 11 h 30 et
14 h 30; aiguilles et jasettes tous les
lundis de 13 h 30 à 15 h 30; démonstration de fabrication de pain à la main
tous les mardis et jeudis à 13 h 30 avec
une jeune artisane de la relève, Éve-

Marie Émond, 15 ans. Ajoutons que la
boutique de la Maison est ouverte sept
jours sur sept de 10 h à 16 h jusqu’au 5
septembre et qu’elle le sera du mercredi
au dimanche du 6 septembre au 10 octobre.
Les ateliers d’initiation: le tricot avec
Denise Bois les mardis 6 et 13 juillet, le
macramé avec Laurence Comeau les
jeudis 8 et 15 juillet, le crochet avec Denise Bois les mardis 10 et 17 août, toujours de 13 h 30 à 15 h. Des cours sont
aussi offerts à celles et ceux ayant déjà
tricoté: avec Denise Bois les 20, 27 juillet et 3 août (tricoter une balle pour un
projet de châle, d’écharpe et de foulard),
avec Léona Morissette les 5, 12 et 25
août (tricoter deux bas en même temps

sur une aiguille circulaire).
Les ateliers de perfectionnement: le mercredi 14 juillet (torsades), le jeudi 22 juillet
(mosaïque), le jeudi 29 juillet (tricoter
avec une charte), le mercredi 4 août
(patron anglais, échantillons et Ravelry), le
mercredi 11 août (brioche), le mercredi 25
août (jacquard). De plus, des ateliers de
fabrication de savon prendront l’affiche les
16 et 30 juillet ainsi que les 13 et 27 août
avec Jessica Guilbaut-Laflamme.
Les conférences: celle du 28 juillet, TroisPistoles vous est conté, par Jean Pierre
Rioux et celle du 18 août, La vie du notaire Rousseau, par Gaston Rioux, petitfils du notaire.

Pour mieux déguster votre été

Le concept d’animation Vent gourmand et Espaces virevent de retour pour une 2e édition
Ce fut une véritable révélation à l’été
2020, une occasion rêvée de se redécouvrir, un vent de fraîcheur, une initiative remarquée et remarquable. Et voici
que les partenaires et le comité organisateur du concept d’animation Vent
gourmand et Espaces virevent confirment que l’événement festif est de retour pour une deuxième édition à l’été
2021 à Trois-Pistoles et à Notre-Damedes-Neiges. Ce sont onze semaines bien
remplies qui s’annoncent, meublées de
nombreuses animations culturelles et
sportives offertes dans des espaces publics extérieurs dans le respect des mesures sanitaires qui seront alors édictées.
Vent gourmand: le concept porte bien
son nom puisqu’il nous invite à profiter
des talents de nos restaurateurs et artisans pour se régaler en s’installant pour
un pique-nique ou pour se rassasier à la
maison, au chalet ou ailleurs. Le but
ultime: favoriser l’achat local. Et l’expérience est grandement concluante en
ce sens que le milieu est riche d’une
gastronomie diversifiée et de haute qualité. Dans les faits, ce sont plus de vingt
entreprises en alimentation qui sont à
découvrir ou redécouvrir à TroisPistoles et à Notre-Dame-des-Neiges:
restaurants, boucherie, crèmeries, poissonneries, fromagerie, boulangeries,

épiceries, micro-brasserie, bistro, marché
public, produits en vrac et autres. De tout
pour déguster votre été.
Espaces virevent: ces espaces sont situés
au parc de l’église, dans le secteur du
quai et de la marina à Trois-Pistoles ainsi
qu’au Parc récréatif de la Grève Morency
dans la municipalité de Notre-Dame-desNeiges. Ce sont des espaces de vie, d’animation, de surprises. Plusieurs thématiques sont offertes et en voici un bref
aperçu:
Fais de l’air: on vous propose de garder
la forme en participant aux séances de
Zumba fitness animées par Mélanie Perrin tous les lundis et jeudis à 18 h 30 sur
le terrain municipal situé à proximité du
quai de Trois-Pistoles (intersection rue
Jean-Rioux et rue du Parc). Aussi, des
séances de Strong Nation, également
animées par Mélanie Perrin, vous sont
accessibles les mardis à 18 h 45 au Parc
récréatif de la Grève Morency. Enfin,
vous pouvez vous rendre au Parc récréatif
de la Grève Morency les lundis et mercredis à 17 h 30 pour des séances de Cardio-exercice animées par Guylain Landry.
Vent de paroles: du 7 juillet au 1er septembre, les Compagnons de patrimoine
vivant des Trois-Pistoles offriront huit
soirées extérieures de contes et d’oralité.
Ces soirées prendront l’affiche le mercre-

di à 19 h dans le parc de l’église. Pour sa
part, le Périscope des Basques tiendra
quatre 5 à 7 thématiques les mercredis 7,
14, 21 et 28 juillet à 17 h, aussi dans le
parc de l’église.
Aux quatre vents: il y aura les ateliers et
spectacles de cerfs-volants acrobatiques
animés par Paul Blais les samedis 17, 24
et 31 juillet à 14 h à la Grève Morency; il
y aura un ciné-crépuscule pour tous le
vendredi 16 juillet à 20 h 30 dans le parc
de l’église, de la danse clownesque et du
cirque le vendredi 23 juillet à 19 h 30 dans
le parc de l’église de même que le passage du pianiste de renommée internationale Roman Zavada en formule cinépiano le samedi 14 août à 20 h 15 dans le
parc de l’église.
La grande bourrasque: des surprises et
des animations supplémentaires s’ajouteront à la programmation, laquelle vous est
livrée à chaque semaine sur la page ventgourmand.com ou sur leur page Facebook.
Rappelons que l’événement Vent gourmand et Espaces virevent est réalisé avec
la participation de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles/Notre-Dame-desNeiges, la Ville de Trois-Pistoles, la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, la
SADC des Basques, le CLD des Basques
secteur tourisme, la MRC des Basques et
la Caisse Desjardins des Basques.

Les pique-niques musicaux de retour dans le parc de l’église
Jusqu’au 4 septembre, en collaboration
avec la Corporation du patrimoine et du
tourisme religieux et Espaces virevent,
vous pourrez profiter d’une programmation de pique-niques musicaux dans le
parc de l’église. Apportez votre lunch et
votre chaise et installez-vous près du ga-

zébo. C’est toujours un samedi (remis au
lendemain en cas de pluie) et c’est à midi.
À mettre à votre agenda:
Le 10 juillet: les Junior Vintage et leur
répertoire de chansons québécoises; le 17
juillet: le Swing Trio; le 24 juillet avec
Nik Moroze; le 31 juillet: le duo Contra-

cello; le 7 août avec Chantal Drouin; le
14 août la prestation des Bouches bées; le
21 août avec Marilie Bilodeau; le 28 août:
le duo Déjà vu et le 4 septembre avec
Laura Babin-Rioux.
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Il a jeté l’ancre dans le parc de l’église

Un équipage aussi insolite qu’énigmatique rescapé par l’Héritage I au large de TroisPistoles
Trois-Pistoles n’en finit plus d’émerveiller par ses histoires, ses découvertes,
ses légendes, par cette aura de magie
que le milieu sait conjuguer au quotidien. La chronique locale la plus récente
n’est d’ailleurs pas piquée des vers. Elle
date du 3 juin dernier et nous apprend,
que les sceptiques soient confondus, que
ce jour-là le capitaine du traversier
l’Héritage I, Jean-Philippe Rioux, a bel
et bien localisé une mystérieuse embarcation au large de l’île aux Basques,
ajustant finement ses manœuvres afin
d’être en mesure d’en récupérer l’équipage. Opération parfaitement réussie: la
Santa Pistola a pu être remorquée jusqu’au quai de Trois-Pistoles où les onze
membres de l’équipage, tous sains et
saufs, ont pu débarquer.
Il convient ici d’ouvrir une parenthèse
pour éclaircir un point: la présence de
cette mystérieuse embarcation dans les
eaux de l’estuaire et plus précisément à
la hauteur de Trois-Pistoles était soupçonnée depuis longtemps. Du plus loin
qu’on se souvienne, on a toujours enten-

du des habitués de la navigation aux
abords de l’île aux Basques prétendre
avoir entraperçu une espèce de petit voilier se camouflant dans les brouillards,
jusque là impossible à identifier, comme
si l’équipage était passé maître dans l’art
de se servir des bancs de brume pour
mieux passer inaperçu. Le mystère est
enfin résolu après une quête de plusieurs
siècles et encore là nous disons: que les
sceptiques soient confondus!
Qu’a donc découvert le capitaine JeanPhilippe Rioux à bord de la Santa Pistola ? Tout un équipage de « lut-marins »,
au nombre de dix, mené par un intrépide
capitaine se faisant appeler Cap.Pisto. Et
que cherchait donc ce curieux équipage
en sillonnant ainsi les eaux de l’estuaire
depuis des lunes? Rien de moins que le
légendaire… gobelet d’argent! L’intrépide Cap.Pisto, après conciliabule avec
son équipage, a finalement décidé de jeter
l’ancre à Trois-Pistoles même, plus précisément dans le parc de l’église, question
d’y passer tout l’été. L’équipage au grand
complet aura ainsi le plaisir de pouvoir

saluer citoyens et visiteurs tout en profitant de la programmation offerte dans le
cadre du concept de Vent gourmand et
Espaces virevent qui animera le milieu de
la fin juin jusqu’à la fête du travail.
À votre prochain passage au parc de
l’église, ne manquez surtout pas d’aller
saluer Cap.Pisto et ses vaillants matelots
Ti-Jean, Rita, Éloi, Françoise, Simon, Tobin, Mathieu, Clément, Médard et Ti-Guy.
Et gageons que cet équipage aussi insolite
qu’énigmatique parviendra au point ultime
de sa quête bien avant la fin de l’été, à
savoir que le vrai gobelet d’argent ne se
trouve qu’en un seul et unique endroit:
dans le cœur des citoyens et citoyennes de
Trois-Pistoles.
Mentionnons que l’équipage ludique de la
Santa Pistola est une joyeuse création du
comité d’embellissement de la Ville de
Trois-Pistoles (Jacinthe Veilleux, Hélène
Russell, Édith Montambault, Martin Gendreau et Philippe Veilleux de la SADC des
Basques, en collaboration avec monsieur
Léopold Russell et l’équipe des travaux
publics de la Ville ).

Pour le goût et pour la beauté du pays d’ici

Du marché public au kayak sur le fleuve en passant par une grande soirée de danse sur
le quai
L’été s’annonce autant gustatif que festif,
à Trois-Pistoles. Pour le goût et pour la
beauté du pays d’ici, une kyrielle de rendez-vous vous sont proposés. En voici un
tour d’horizon.
Micro-brasserie Le Caveau: en plus de
la possibilité de déguster ou d’acheter sur
place l’une de leurs bières, la microbrasserie vous propose plusieurs spectacles tout au cours de l’été. Vous pourrez également manger sur place. Pour
obtenir de plus amples informations,
veuillez consulter leur site Internet
www.caveau3pistoles.com
Le Marché public: tous les dimanches
jusqu’au 10 octobre de 10 h à 15 h rue
Pelletier, dans le stationnement de la
micro-brasserie Le Caveau. Le Marché
public est un lieu idéal de rassemblement
et de découvertes avec ses animations et
ses kiosques qui regorgent de produits du
terroir et de créations d’artisans de toute
la région. Dégustations, animations de
rue, musique, performances, c’est la
grand’messe du dimanche pendant tout
l’été.
Croc-Ensemble: la cuisine collective
Croc-Ensemble, c’est Croc-bouffe (des
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boîtes repas prêt-à-cuisiner offrant un
menu différent à chaque mercredi), la
soupe populaire de 11 h 30 à 13 h au 25,
rue Pelletier les jeudis 8 juillet et 12 août
et aussi des ateliers de cuisine à ces
mêmes dates et au même endroit mais de
15 h à 17 h, un atelier de cuisine BBQ
pour les jeunes le mardi 29 juillet de 16 h
à 18 h à la Maison des Jeunes, même du
dépannage alimentaire tous les mardis et
jeudis toute l’année (informations confidentielles au 418 851-6049).
Les incroyables comestibles: il s’agit
d’une initiative citoyenne et communautaire qui vise à reverdir et embellir nos
milieux de vie en mettant à la disposition
de la population des bacs de plantes potagères et comestibles que les citoyens sont
invités à s’approprier tant pour l’entretien que pour la récolte. L’objectif: sensibiliser à la nourriture saine et locale par
le biais du jardinage urbain.
Les frigos partagés: ils vous permettent
d’y déposer des surplus de récolte ou de
cuisine qui deviennent ainsi à la disposition de personnes dans le besoin ou qui
cherchent à varier leur menu. Le but:
contribuer à minimiser le gaspillage ali-

mentaire.
Du kayak sur le fleuve: pour toute la
beauté du pays d’ici, permettez-vous une
sortie matinale ou au coucher de soleil en
kayak. La coopérative Kayak des Isles
offre une programmation diversifiée et de
nombreux forfaits, que ce soit pour la
pratique du kayak ou de la planche à pagaie. La coopérative vous propose une
rencontre BBQ le vendredi 9 juillet à midi
au bout du quai pour marquer le lancement de sa saison 2021.
Ô quai on danse!: quelle belle façon de
célébrer les couleurs du mois d’août. La
Ville de Trois-Pistoles et la troupe Mars
on danse en partenariat avec la Compagnie de navigation des Basques nous ont
concocté une folle soirée dansante animée
par le dj Jérôme Forget sur… le quai de
Trois-Pistoles. Cette véritable fête au village prendra l’affiche le jeudi 19 août de
16 h jusqu’au coucher du soleil. Venez
danser pour souligner le retour du traversier et aussi toute cette résilience dont
nous avons tous fait preuve au cours des
deux dernières années.

Pour la beauté et les talents du pays d’ici

L’île aux Basques, le traversier et le Beaulieu commun
L’été à Trois-Pistoles, c’est ce plaisir de
se laisser surprendre par mille et une
découvertes et redécouvertes, c’est le
vent gourmand qui nous délecte, des
espaces virevents qui nous décoiffent de
surprises et d’entrain, un ancien caveau
transformé en microbrasserie, des petites et grandes douceurs amoureusement mijotées dans les fours et les cuisines de nos cafés et autres bistros, ce
sont aussi de grands espaces qui s’ouvrent à tous et des talents qui s’exposent
sur les murs chargées d’histoire de la
Maison du Notaire ou à pleine vitrine
au Beaulieu commun. Laissez-vous
séduire par:
Une excursion à l’île aux Basques: le
grand fleuve qui baigne nos rives a été
longtemps désigné sous l’appellation du
« chemin qui marche ». C’est en effet

par la voie navigable que tout a commencé, que tout fut possible. Se rendre à l’île
aux Basques à bord du Léon Provancher,
c’est se donner ce privilège d’emprunter
le « chemin qui marche » pour poser pied
sur une parcelle de terre fortement imprégnée d’histoire et de nature. Permettezvous une visite guidée de l’île pour vous
abreuver de ce lieu unique tant pour sa
faune ailée que pour sa richesse florale.
Empruntez les sentiers jadis parcourus par
les membres des Premières Nations et par
les chasseurs basques. Laissez-vous bercer par ce décor qui incite tant à la sérénité. L’île vous est accessible.
Une traversée à bord de l’Héritage I:
une autre belle façon de profiter des
grandes étendues et de la beauté saisissante du « chemin qui marche » consiste à
réserver une traversée à bord de l’Héri-

tage I, véritable symbole de la solidarité et
de la détermination des communautés de
Trois-Pistoles et de Les Escoumins. Mettez-vous dans la peau des pionniers du
pays, savourez l’ivresse du grand large,
faites le plein d’air marin. Informez-vous
au bureau de la Compagnie de navigation
des Basques pour les réservations.
Le Beaulieu commun: c’est un édifice de
travail collectif unique dans le milieu,
offrant une aire ouverte, des bureaux privés pouvant accommoder des professionnels en vacances et des salles de réunion.
On y retrouve même une boutique, appelée l’Éphémère, dont la vitrine donne directement sur la rue Notre-Dame Ouest.
C’est là que sont exposées les œuvres
d’artistes et d’artisans de la région. Un
arrêt obligatoire pour s’émerveiller des
talents du pays d’ici.

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier
Tel que le prévoit l’article 105.2.2 de la
Loi sur les cités et villes, il me fait plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport
du vérificateur externe de la Ville de
Trois-Pistoles pour l’année financière
2020.
États financiers audités au 31 décembre 2020
Lors de la séance ordinaire du 14 juin
2021, le trésorier a déposé le rapport
financier consolidé pour l’année 2020
ainsi que les rapports de l’auditeur indépendant portant sur les états financiers
et sur le taux global de taxation réel.
Les états financiers audités de la Ville
de Trois-Pistoles montrent pour l’année
2020 un surplus d’opération de
690 203 $ comparativement à 591 905 $
en 2019. Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2020 se situait à
2 931 674 $
comparativement
à

2 652 203 $ au 31 décembre 2019. Les
actifs de la Ville de Trois-Pistoles au 31
décembre 2020 totalisent 37 887 016 $
comparativement à 37 803 335 $ au 31
décembre 2019. Le passif représente
11 018 444 $ au 31 décembre 2020 comparativement à 12 709 628$ en 2019. Enfin, la dette à long terme de la municipalité s’élevait pour sa part à 9 961 400 $ au
31 décembre 2020 comparativement à
7 227 200 $ au 31 décembre 2019. Une
fois les diverses subventions gouvernementales déduites et autres débiteurs, la
dette directement à la charge de la Ville
se chiffre à 7 260 376 $ au 31 décembre
2020. Tous les résultats ci-haut mentionnés sont des résultats non consolidés.
Ce sont les auditeurs de la firme Mallette
qui ont audité les états financiers de la
Ville de Trois-Pistoles pour l’année 2020
conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public.

Rémunération des membres du Conseil
municipal
En vertu de l’article 11 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux, la rémunération accordée aux membres du Conseil est diffusée dans le rapport financier
et publiée sur le site Internet de la Ville.
Pour 2020, la rémunération accordée par
la Ville au poste de maire est de 35 376 $
incluant une allocation de dépenses de
11 790 $. La rémunération accordée à
chaque poste de conseiller est de 11 792 $
incluant une allocation de dépenses de
3 930 $.
De plus, la MRC des Basques a versé pour
l’année 2020 une rémunération de 4 218 $
au maire ou maire suppléant incluant des
allocations de dépenses non imposables
totalisant 2 109 $.
Jean Pierre Rioux, maire
Le 14 juin 2021

Pour un été en sécurité

Reprise des visites de prévention et conseils de sécurité du Service de prévention des incendies
Le Service de prévention des incendies
de la Ville de Trois-Pistoles annonce
qu’il reprend ses visites de prévention
dans les résidences et autres bâtiments
du territoire de la municipalité. Les
résidents et occupants des rues suivantes sont concernés: sur la rue JeanRioux pour les numéros civiques 258 et
moins, le chemin du Roy, les rues
Notre-Dame Ouest, des Razades, PèreNouvel et Duval, la rue Notre-Dame
Est jusqu’au numéro civique 124, le
chemin du Havre et la rue de la Seigneurie. Vérifiez les accroche-portes au

cas où vous seriez absent lors du passage
des préventionnistes.
Conseils de sécurité
La saison estivale incitant plusieurs à
faire des feux en plein air, certaines consignes de sécurité sont à rappeler, dont
l’interdiction de feux à ciel ouvert et
d’utilisation de feux d’artifices dans les
limites de la ville de Trois-Pistoles. Il
faut aussi rappeler que les brûlages de
résidus requièrent l’obtention d’un permis préalablement émis par le Service de
prévention des incendies.
Les feux allumés à l’extérieur doivent

l’être dans un contenant sécuritaire conçu
à cet effet et muni d’un pare-étincelles et
d’une cheminée. Il doit être installé à au
moins quatre mètres de tout bâtiment ou
surface boisée. Rappelez-vous que la fumée produite par votre feu de joie ne doit
en aucun temps devenir une nuisance
pour votre voisinage. Seuls les feux de
bûches ou de branches sont autorisés.
Vous devez aussi prévoir la présence d’un
extincteur portatif ou d’un boyau d’arrosage à proximité afin de vous assurer
d’une intervention rapide si nécessaire.

