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mensuel des extincteurs
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Aide-mémoire de la marche à suivre pour
l’inspection mensuel fait par le propriétaire
d’extincteurs portatifs

L’inspection devra comprendre au minimum une vérification des points
suivant:
L’extincteur se trouve à l’emplacement désigné
Ni l’accès à l’extincteur ni sa visibilité ne sont obstrués
Les directives d’utilisation de l’extincteur sont lisibles et tournés vers
l’avant
La goupille et le scellé sont en places
Afin de déterminer s’ils sont pleins, peser ou soupeser les extincteurs
Rechercher tout signe de corrosion ou de fuite
Le corps n’est pas brisé et la buse n’est pas obstrué
La pression du manomètre est comprise dans la zone de service
Écrire la date et l’état de l’extincteur dans le registre à porter de main
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Mots/Maux
de l’Éditeur:
Nous sommes le
Dieu de notre Divin,
...nous sommes le
Démon de notre
Enfer ;-))
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300, avenue du Sanatorium
Mont-Joli (Québec) G5H 1V7
Tél : 418 775-8445
Téléc. : 418 775-9303
mrcmitis@mitis.qc.ca
www.lamitis.ca

Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MESSAGE IMPORTANT À LA POPULATION
(MRC de la Mitis, le 7 Mai 2019) - Le Service de sécurité incendie de la MRC de la Mitis prévient les
citoyens de la présence de vendeurs itinérants sur son territoire. Ces personnes, qui déambulent en
faisant du porte-à-porte, affirment procéder à la vente et à l’entretien d’extincteurs portatifs. Le service
de sécurité incendie ne cautionne aucunement les services offerts par ces individus.
Afin de vous prémunir contre ces vendeurs, n’hésitez pas à demander aux personnes qui se présentent
à votre domicile de s’identifier. Les inspecteurs dûment reconnus possèdent une carte en règle de
l’Office de la protection des consommateurs. Également, informez-vous auprès de votre municipalité
pour valider l’existence d’un règlement sur le colportage et le cas échéant, demandez de voir le permis prouvant leur autorisation de procéder.
En cas contraire, refusez ces services; il en va de votre sécurité.
Pour plus de renseignements, ou pour signaler un incident, communiquez avec l’Office de la protection
des consommateurs au 1-888-672-2556.
Nous vous rappelons les règles concernant l’inspection, la maintenance et le test hydrostatique qui doit
être fait sur les extincteurs portatifs à poudre chimique de type ABC :
Mensuellement : Vérification rapide par le propriétaire
Annuellement : Inspection visuel par un technicien qualifié (ne nécessite pas d’examiner l’intérieur des
extincteurs)
6 ans : Maintenance complète
12 ans : Test hydrostatique
Pour plus d’information concernant la règlementation au niveau des extincteurs portatif, n’hésitez pas à
contacter votre service régional de prévention des incendies.
Information:

Renaud Gagnon et Korin Gagné
Technicien en prévention des incendies
Service régional de sécurité incendie - MRC de la Mitis
(418) 775-8445 # 2249 | rgagnon@mitis.qc.ca
(418) 775-8445 # 2248 | kgagne@mitis.qc.ca
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Assemblée Générale Annuelle 2019
De la Société d’Horticulture de Saint-Charles-Garnier
Mercredi le 15 Mai 2019
À 19h30
Au centre Communautaire
Grand Nettoyage du Printemps 2019
Pour l’arrivée des fleurs
De la Société d’Horticulture de Saint-Charles-Garnier

Nettoyage: Samedi le 8 Juin 2019 à 9h00
Plantation des fleurs Probablement: Samedi 22 Juin 2019
Rendez-vous au Monticule du centre Communautaire
On a des gilets de la Société d’Horticulture de SCG à vendre 10$/ch.
Grandeur Large seulement; Communiquez avec Lynda 418-798-4008
Cuisinière à bois à vendre marque L’Islet .
Feu refait à neuf, très propre.
Prix: $ 400.00
418-798-8846

Horaire de la Bibliothèque
Mai & Juin 2019.
Ouvert un mercredi aux deux semaines, de 19h à 19h30
Les prochaines dates :22 Mai, 5 & 19 Juin 2019
Pensées de l’éditeur:
Que notre Dieu, quel qu’il soit, nous protège
contre nos Démons, car le chemin de la vie est entrelacé de ces petites bestioles démoniaques qui essaie de nous distraire de notre voie... de l’Amour...
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775, route Flavie-Drapeau
Sainte-Flavie (Québec) G0J 2L0
coordonnateur@sainte-flavie.net
(418) 775-7050, poste 138
http://www.marchepublicdelamitis.com
https://www.facebook.com/Steflavie
Communiqué

Diffusion immédiate

Le 8 juin, un nouveau départ pour le Marché public
Sainte-Flavie, le 9 mai 2019 – Une 12e saison qui s’amorcera bientôt. Dès le 8 juin et jusqu’au 5 octobre, de 9 h 30 à 14 h 30, le site sera ouvert au public chaque samedi. En cas de forte pluie ou de vents
violents, le Marché se transportera à l’intérieur du Centre municipal voisin.
Le kiosque jeunesse, réservé aux jeunes entrepreneurs, sera de retour pour une 3e année, s’adressant
à ceux qui désirent s'initier à une première expérience dans la vente d'un produit qu’ils auront euxmêmes cultivé, cueilli, confectionné ou contribué à le faire. Les intéressés peuvent communiquer avec
le coordonnateur au (418) 775-7050, poste 138. Le kiosque est prêté gratuitement aux moins de 18
ans, une journée de leur choix, et à tarif réduit pour les autres (kiosque éphémère) selon la disponibilité.
À proximité, restauration, tables à pique-nique, aire de jeux pour enfants, piste cyclable et installations
sanitaires seront accessibles. Le stationnement et l’admission sur le site sont toujours gratuits. Une
grande diversité de produits tous cultivés, transformés ou confectionnés dans la région. Plusieurs animations seront au programme. Pour en savoir davantage : www.facebook.com/Steflavie ou notre nouveau site Internet : www.marchepublicdelamitis.com en ligne à compter du 8 juin.

-30Source : François Mercier, coordonnateur
Marché public de La Mitis
418-318-6076 (cellulaire)
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Juin 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

Inspecteur (a.m.)

6

7

Ag. dév. (a.m.)

Nouvelle
Lune
6 a.m.

9

10

11

12

Inspecteur (a.m.)

16

17

Fête Des
Pères
23/30

13

14

Ag. dév. (a.m.)

18

19

Inspecteur (a.m.)

20

24
25
Saint-JeanBaptiste

Municipalité : 775-4205 Fax.: 775–3499

MRC: Benoît Lorrain Cayer ,
agent de développement (Jeudi a.m.)
MRC: Michel Lagacé ,
inspecteur sur rendez-vous (Lundi a.m.)
Service d’urgence: 911
Info-Santé CLSC: 811
CLSC: 798-8818
Caisse Populaire: 723-6798
C. Pop.: Michèle Bernier poste #7322316
Postes Canada: 798-4155
La Fabrique
Adrien Édouard, prêtre : 798-4901 (Bureau)
Martine Charette, secrétaire: 798-4549 (Bureau)
798-4166 (résidence)

SÛRETÉ DU QUÉBEC (418) 310-4141
Ministère des transports (418) 775-8801

26

27

8 —9h00—
Grand
Nettoyage
Du
Printemps

15

TOMBÉE DU
JOURNAL

21

Ag. dév. (a.m.)

Pleine
Lune
5 a.m.

SÉANCE DU
CONSEIL

22

Solstice
midi

28

29

LÉGENDE
POUBELLE
RECYCLAGE
BIBLIO
AFEAS
MESSE
COMPOSTE

Responsable du Charlois:
Igor Pierre-Antoine
TEL.:(418) 509-2067
COURRIEL:
journal@municipalite.saint
-charles-garnier.qc.ca
RETROUVEZ-NOUS SUR
INTERNET:
www.municipalite.saintcharles-garnier.qc.ca

