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LE bulletin DE BAIE-TRINITÉ 
28, Route 138, Baie-Trinité (QC) G0H 1A0 

418 939-2231 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

➢ Ventes pour taxes 2017 et avant.  Il reste 9 dossiers totalisant 15 088,80$, incluant celui du Centre 
des naufrages qui mobilise 6 349,89$ de cette somme.  La vente finale aura lieu incessamment.  

➢ Dépôt de la faillite (Almassa).  Celle-ci nous doit 49 572.20$ (incluant 2019).  M. Lee a procédé à 
l’inscription de la Municipalité au premier rang garanti au syndic de faillite. 

➢ Ventes pour taxes 2018. La liste sera déposée à la MRC le vendredi 15 mars.  37 dossiers sont 
en retard. Veuillez régler ou prendre un rendez-vous avec M. Lee pour négocier une entente. 

➢ D’ici 10 jours, la niveleuse passera avec le souffleur pour gratter en profondeur et élargir les rues.  
Un bris de la boîte de transfert du souffleur occasionne cette lacune.  La réparation, sous garantie, 
est en cours chez J. A. Larue à Québec. 

➢ Rappel à propos de la neige sur les toitures.  Il est important de décharger les toits, pour la sécurité 
de tous. 

➢ Inspecteur municipal : À moins d’avis contraire, Monsieur St-Gelais est au bureau les mercredis 
et jeudis de chaque semaine.  Prévoyez vos travaux de ce printemps et envoyez vos demandes 
avant la belle saison, afin de ne pas recevoir vos permis en retard.  Le formulaire de demande de 
permis est disponible au bureau municipal et sur le site de la Municipalité : www.baie-
trinite.quebec. 
 

Mot du directeur 
Est-ce que cet hiver va se terminer un jour?  En tout cas, je salue la résilience des habitants de notre beau 

village.  Je vois les déneigeurs travailler très fort et je leur lève mon chapeau.  Je me dois aussi de souligner 

le travail de Madame Line Larouche et de son conjoint Bernard qui m’ont aidé lorsqu’on a ouvert le Centre 

Donald-Thibeault pour les personnes prises dans la tempête.  On l’a fait deux fois, soit le dimanche et le 

mardi.  Merci à la FADOQ pour l’aide en denrées alimentaires et en équipements.  C’était la première fois 

que je couchais dans mon bureau!  

Il y a eu beaucoup de questionnements sur les hausses des évaluations.  Je tiens à vous rappeler que la MRC 

de Manicouagan se montre très disponible pour répondre à vos questions.  Dans ce sens, vous devez nous 

laisser votre nom et vos coordonnées et nous leur acheminerons le tout.  Je tiens aussi à vous rappeler que 

ce ne sont pas les employés de la municipalité qui décident de votre évaluation.  Donc, ils n’ont pas besoin 

de recevoir votre mauvaise humeur si vous êtes irrités par ces hausses. 😉 

Autre point d’information : Je suis un commissaire à l’assermentation (#210674) au ministère de la Justice.  

Je peux donc assermenter vos papiers et vous faire prêter serment.  Le tout est tout à fait gratuit. 

Finalement je veux remercier M. Samuel Thibeault et tout son groupe d’amis pour les efforts entrepris au 

site de la patinoire.  (Regardez les photos plus loin dans ce journal).  Ce sont des réalisations de la sorte qui 

démontrent que Baie-Trinité est tournée vers l’avenir et que les vagues du passé se cassent sur la plage de 

la volonté populaire. 

L’inspecteur en bâtiment vous informe 
 

Recevoir la visite d’inspecteur 
L’inspecteur municipal pourrait vérifier les travaux entre 7h et 19h, qu’ils soient effectués par vous ou par un 
entrepreneur.  Si vos travaux concernent la plomberie, le gaz, les équipements pétroliers ou l’électricité, ils 
pourraient aussi être vérifiés par les inspecteurs de la Régie du bâtiment du Québec. 
 
L’inspection des travaux vise à assurer la qualité et la sécurité des installations ou des bâtiments construits. 
 

Si vous construisez ou rénovez 
Un inspecteur municipal ou provincial peut passer en tout temps sur le chantier de construction ou de rénovation 
pour vérifier si :  

▪ un permis de construction ou de rénovation a été octroyé par votre municipalité; 
▪ les travaux sont exécutés selon les normes; 

▪ les travaux sont effectués par des personnes qui détiennent les licences et permis appropriés. 
 

Si vous faites construire un bâtiment résidentiel neuf 
Avant de « recevoir » votre maison, c’est-à-dire de l’accepter, vous devez procéder à son inspection.  Vous 
pourrez ainsi protéger vos droits et marquer le début de certaines garanties prévues au Plan de garantie des 
bâtiments résidentiels neufs.  
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POURQUOI UN PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS ?  
Votre maison étant neuve, vous ne devez pas avoir à penser aux travaux.  Mais des imprévus peuvent toujours 
survenir : date de livraison reportée, vice caché, défaut grave, etc.  Bonne nouvelle : en 1999, le gouvernement 
du Québec rendait obligatoire le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, qui veille à ce que votre 
entrepreneur exécute adéquatement les obligations légales et contractuelles prévues au Règlement sur le plan 
de garantie des bâtiments résidentiels neufs.  Vous voilà donc protégé! 

Érick St-Gelais, inspecteur en bâtiment 
 

LA VIE au village … 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce journal vous parvient avec quelques jours de retard; nous en sommes désolés.  La méga tempête aura eu cet effet 
pernicieux.  Ce n’est pas là la seule cause.  En effet le contenu provient de diverses sources dont certaines ont mis beaucoup 
de temps à fournir leurs documents.  

 

Feuillet paroissial – Paroisse de la Sainte-Trinité 

Responsable : M. Joscelyn Vaillancourt (418-296-9602) 
Fabrique : 23, Route 138, Baie-Trinité (QC) G0H 1A0 
Téléphone : 418-939-2236 Télécopieur : 418-939-2237 
 

 
 
 
 

Célébrations du mois de mars 2019 

DATES CÉLÉBRATIONS INTENTIONS 

3 mars 
8e dimanche du temps ordinaire 
Cœur sincère, parole vrai 

Célébration de la parole à 10h30 
« Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde 

du cœur ». 

Dire vrai, parler vrai, être vrai, c’est la route d’un cœur 
sincère. 
 
 

6 mars 
Mercredi des Cendres 

Célébration à 19h00 
Jour de jeûne. 

La Parole de Dieu est une invitation à faire de ces 40 jours, 
un temps pour vivre avec Dieu. 
 
 

10 mars 
1er dimanche du carême 

Messe à 10h30 
Il est toujours temps de choisir 

 

Henri Beaudin / Famille Richard 
 
Gina et Normand Boudreau / Régina et Alain Boudreau 
 

17 mars 
2ième dimanche du carême 

Messe à 10h30 
Au haut d’une montagne. 

Sur une montagne, Jésus s’est transfiguré devant ses trois 
disciples.  Cet évènement annonçait sa résurrection. 
 

24 mars 
3ième dimanche du carême 

Messe à 10h30 
Comme un jardinier patient. 

 

Stéphane Savard / Ghislaine et Mario Savard 
 

31 mars 
4ième dimanche du carême 

Célébration de la parole à 10h30 
Jésus nous révèle le grand mystère de la 

paternité 

Nous sommes invités à accueillir la grâce qui s’offre à nous 
et à en devenir les agents et agentes 
 
 

En janvier, les quêtes ont produit ces entrées :  183,65$; 
Personnes à contacter :  

Secrétariat de la fabrique de Baie-Trinité :    Ginette Gilbert  418-939-2522 
Préparation au baptême :     Gérald Jean  418-939-2320 
Funérailles, sépultures, chorale :    Johanne Jourdain 418-939-2666 

 

 
Pensée 

Quoi qu’il arrive, crois en la vie, crois en demain, crois en chaque chose que tu fais, mais surtout, crois en toi ! ! 

Club FADOQ de Baie-Trinité, activités de mars : 

BINGOS :  les 8 et 22 (vendredi à 19 h) 

Jeux de société FADOQ : le dimanche 17  

BRUNCH : le 10 (dimanche de 9 h à midi) 

Bienvenue à tous ! 

ACTIVITÉ JEUNESSE DE LA RELÂCHE 
La municipalité de Baie-Trinité vous invite à 

participer à la journée plein air, le samedi 9 mars, sur 
le site de la patinoire.  Dîner hot-dog, excursions en 

raquettes, glissade et tours de traîneau à chien 
gratuits pour les enfants de Baie-Trinité.  Voici un 

avant-gout du décor qui vous attend. 
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