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TOURNOI DE BALLE-DONNÉE

AOÛT /SEPTEMBRE 2014

CHRONIQUE DE VOTRE INSPECTRICE DES BÂTIMENTS
L’automne arrive bientôt à nos portes, il serait bien de profiter de cette saison plus tranquille pour
dresser les travaux que vous désirez accomplir durant la saison estivale de 2015. Prendre de l’avance a
toujours été bénéfique. D’ailleurs, la plupart des permis sont valides 1 an. Je tiens aussi à vous rappeler
que je peux prendre jusqu’à 30 jours ouvrables pour répondre à votre demande de permis. Chaque
demande est étudiée avec soins et est répondue dans les plus courts délais. Ces délais varient en
fonction de l’achalandage de demandes reçues, donc prévoyez d’avance vos travaux.
Autre petit rappel, lorsque vous avez eu votre permis, il est obligatoire de l’afficher à la vue de tous.
Ceci facilite le contrôle des travaux autorisés et évite d’avoir des plaintes de la part de citoyens.
À titre d’information voici tous les travaux pour lesquels il vous faut un permis :
• Toutes constructions (bâtiment principal et accessoire, goélette, patio, terrasse, galerie, escalier,
pavillon de jardin, serre, abris d’auto permanents, etc.), • Toutes rénovations (sauf l’installation de
fenêtres dans les ouvertures existantes sans modification des dimensions et le changement du
revêtement de la toiture par le même type revêtement), • Les installations septiques, • Le
branchement aux services d’aqueduc et d’égout, • Les puits, • Le lotissement, • L’abattage d’arbres
sains, • Le déblai, le remblai et les travaux dans la rive ou le littoral, • La démolition et le déplacement
d’un bâtiment, • Toutes enseignes, affiches et panneaux-réclames, • Tout changement d’usage, • Les
murs de soutènement, les haies et les clôtures, • L’usage d’une caravane (roulotte sur roues) ou
d’une autocaravane sur un terrain vacant ou déjà bâti. Veuillez me contacter, madame Sarah Gauvin
inspectrice des bâtiments, au 418-851-3009 poste 4. Au plaisir de vous renseigner.
NUMÉRO CIVIQUE RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
La Fondation du réseau de santé et de services sociaux des Basques tiendra une vente de garage
communautaire à la salle des chevaliers de Colomb, 220, rue Jean Rioux, les 13 & 14 septembre
2014 de 9h30 à 16h30, les organismes sont les bienvenus.
Informez-vous auprès de la fondation au 418-851-3700 (107).
Comment participer :
* LOUEZ UN EMPLACEMENT AU COÛT DE 20$ PAR JOUR POUR VENDRE VOS ARTICLES.
* DONNEZ DES ARTICLES À LA FONDATION LORS DE LA JOURNÉE DE LA VENTE.
* MAGASINEZ

Afin d’aider le Service des incendies ainsi que la Sûreté du Québec à repérer rapidement votre
résidence ou commerce, en cas d’urgence, nous vous demandons d’identifier lisiblement votre numéro
sur la façade avant de votre propriété résidentielle ou commerciale.
RAMONAGE DES CHEMINÉES
Le ramonage des cheminées effectué par l’entreprise « Service de ramonage M. Ouellet Enr » est en
cours et devrait être complété d’ici la mi-septembre. Si d’ici là, votre cheminée n’a pas été inspectée
et /ou ramonée, vous devez communiquer avec celui-ci au 418-851-4556 pour rendez-vous le plus
rapidement possible.

REPRISE DES ACTIVITÉS À L’ESCADRON 282 RIVIÈRE-DU-LOUP
Si tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup. Les cadets de l’Air
participent à une foule d’activités amusantes et stimulantes. Chacun y trouvera son compte,
quels que soient ses goûts personnels.
À l’Escadron 282 Rivière-du-Loup on te permettra d’accroître ta confiance, ton estime et ta
connaissance de toi. On te donnera la motivation nécessaire pour améliorer ta condition
physique. Tu pourras développer tes habiletés dans le maniement de cartes et boussoles, du GPS,
d’orientation, des premiers soins et de la survie en forêt.
En plus de l’instruction spécialisée, les cadets à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup participent aussi à
d’autres activités passionnantes comme le tir à la carabine et le biathlon, des compétitions
sportives, de l’instruction et des compétitions musicales, des visites culturelles, etc.
Chaque cadet de l’Air de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup aura la chance de participer à des
activités de vol, alors que certains des plus mordus de l’aviation pourront même obtenir leur
brevet de pilote privé. Que ce soit à titre de pilote de planeurs ou d’avions.
Inscris-toi au 418-894-8979 ou escadron282@videotron.ca
C’est gratuit.
Escadron 282 Rivière-du-Loup
327, Boulevard Armand-Thériault, C.P. 577
Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3Z1
Téléphone : (418) 894-8979
Adresse électronique : escadron282@videotron.ca

1 SCÈNE, 16 ARTISTES, 1 CAUSE
Depuis plusieurs mois, le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) travaille avec
une équipe de bénévoles à l’organisation de son grand spectacle-bénéfice qui se tiendra le 19
septembre prochain. Pour l’occasion, 16 artistes de la sphère musicale bas-laurentienne vont
monter sur scène afin de souligner l’énorme contribution des personnes proches aidantes de la
MRC des Basques! Ce sera une chance unique de voir à l’œuvre tous ces musiciens réunis le temps
d’une soirée : Marc Bélanger, Ghislain Lavoie, Christine Côté, Donald Gagnon, Kim Normandin,
Jimmy Rouleau, Richard Daigle, Caroline Michaud, Simon Fournier, Mélanie Paquette, Jacques
Bédard, Sylvie Vaillancourt, Jocelyne Albert, Camille Bérubé, Tanya Bérubé et Cassandra Bérubé.
C’est un rendez-vous le 19 septembre dès 20h à l’auditorium de l’école secondaire l’Arc-en-Ciel de
Trois-Pistoles.
Les profits générés par ce spectacle-bénéfice permettront au CAPAB de poursuivre sa mission qui
est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes proches aidantes de la MRC
des Basques. Du même coup, ce sera une occasion pour la population en générale d’en savoir plus
sur le CAPAB et l’ensemble des services disponibles dans la MRC des Basques pour quiconque
accompagne un proche malade ou en perte d’autonomie. Des prix de présence seront tirés
pendant la soirée. Ce spectacle unique et engagé vous est offert au coût de 10$ en prévente et
15$ à la porte. Pour connaître les points de vente ou pour réserver votre billet, veuillez téléphoner
au 418-851-4040.
Centre d’aide aux proches aidants des Basques
proches.aidants.capab@gmail.com
www.lecapab.com

PROCHAINES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL
JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ALPHABÉTISATION
Le lundi 8 septembre 2014, le Centre Alpha des Basques invite toute la population de la région des
Basques à venir souligner la Journée internationale de l’alphabétisation.
Il y aura le mot de bienvenue et la présentation des activités à 11h30, à la résidence Mon chez nous
de Saint-Éloi, située au 476, rue Principale Est.
À 12h, nous servirons gratuitement une soupe à l’alphabet. Nous vous invitons à apporter votre
pique-nique. Vers 13h15, nous vous proposons un rallye à pied dans les rues du village. En cas de
pluie, nous avons prévu une activité à l’intérieur.
La remise des prix est prévue pour 16h.
Bienvenue à tous!
Pour participer à cette journée et recevoir une soupe gratuite, la réservation est obligatoire au
418-851-4088

Le lundi le 8 septembre ainsi que le 14 octobre et le 10 novembre à 19h30 à la salle municipale
située au 17, rue de l’Église à Rivière-Trois-Pistoles. Notez que le projet d’ordre du jour est
disponible à la page d’accueil de notre site Web. Bienvenue à tous !
3 e VERSEMENT DES TAXES / 12 AOÛT 2014
Un petit rappel pour ceux qui ont oublié le 3e versement qui était dû le 12 août 2014, aussi
prendre note que le dernier versement est dû le 12 octobre prochain. Il vous est possible de faire
vos paiements de taxes municipales via Internet par Accès –D, par chèque ou en passant nous
rencontrer au bureau municipal.
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Veuillez prendre note que, selon le calendrier 2014, la collecte et le transport des matières
résiduelles s’effectuent aux 2 semaines à compter de septembre 2014 et jusqu’à mai 2015.

