AVIS À LA POPULATION
BONNE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Avec les festivités de la Saint-Jean-Baptiste, la municipalité a à cœur que tous profitent
pleinement du congé et des activités de voisinage pouvant s’y rattacher.
Comme vous savez, nous vivons actuellement une période de canicule et de sécheresse.
Nous tenions donc à vous donner des précisions sur les interdictions en cours sur tout le
territoire de la MRC :
➢ Interdiction de feux
➢ Interdiction d’arrosage
INTERDICTION DE FEUX
Considérant que l’indice du danger d’incendie est extrême dans la région, en raison de
chaleur et de la sécheresse. La présence de vent et la végétation sèche sont des facteurs
qui contribuent à la propagation d'incendies. Pour éviter tout nouvel incendie sur le
territoire, il est absolument primordial de prendre les précautions suivantes :
➢
➢
➢
➢

Aucun feu, même avec pare-étincelles;
Aucun feu d'artifice, notamment à l’occasion de la fête de la Saint-Jean-Baptiste;
Disposer des mégots de cigarettes à l'extérieur de façon sécuritaire;
Éviter de circuler dans les herbes hautes avec des véhicules moteurs.

INTERDICTION D’ARROSAGE
Afin de préserver l’eau potable, nous vous demandons de limiter votre consommation
d’eau. Pour ce faire, il est donc interdit :
➢ D’arroser la pelouse, entrée asphaltée, maison, etc.
➢ D’utiliser tout système d’arrosage automatique.
➢ De laver un véhicule routier, une remorque, un bateau et une caravane
L’arrosage manuel des potagers et des fleurs demeure permis.
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ÉBULLITION D’EAU
L’avis d’ébullition d’eau est tout en vigueur. Il est donc important de faire bouillir celle-ci
une minute avant consommation. Un avis sera envoyé lorsque celui-ci sera levé.
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE - OUVERTURE
Nous sommes heureux de vous confirmer que le bureau d’accueil touristique ouvrira ses
portes le 24 juin aux touristes.
Une nouvelle formule sera déployée pour répondre aux demandes. N’hésitez pas à
communiquer avec le bureau d’accueil pour avoir plus d’informations.
CAMP DE JOUR - OUVERTURE
Au grand plaisir des enfants, le camp de jour de Kamouraska débutera le jeudi 25 juin. LouisFélix, Laetitia et Frédéricke sont prêts à les accueillir et ont déjà préparé plusieurs activités.
Une saison estivale qui sera adaptée en fonction de la situation actuelle et qui saura rendre
cet été dynamique et intéressant pour nos enfants.
INSTALLATIONS SANITAIRES ET DE PLAISANCE
Les installations sanitaires et de plaisance sont maintenant installées dans la municipalité.
Nous appliquons les mesures sanitaires demandées et comptons sur la collaboration de
tous pour nous assurer que les consignes gouvernementales soient appliquées.

Votre Municipalité
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