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

418-939-2231 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le mot de votre conseil municipal 
1. Notre nouveau maire, M. Baillargeon a été assermenté le 25 juin.  Comme prescrit par la loi, un délai de cinq 
jours devait être respecté après le décompte des votes.  L’équipe municipale le félicite et lui souhaite la bienvenue. 
2. La planification des travaux de la taxe sur l’essence (T.E.C.Q.) a été acceptée.  Au total une somme de 
537 851$ a été approuvée par le ministère.  Pour cette année, les travaux suivants seront effectués : Réfection du 
toit de l’édifice municipal, travaux d’aqueduc sur la rue Bilodeau, installation d’un récupérateur d’huile au garage 
municipal et mise en place d’une génératrice de secours au Centre Donald-Thibeault. 
3. Le projet d’installation d’une borne électrique a été accepté par la MRC via le fonds FARR.  Cette borne lente 
sera installée au cours de la prochaine année. 
4. Le projet de réaménagement de la patinoire au parc de la rue Poulin avance bien.  Plusieurs réunions ont 
eu lieu.  La phase 1 sera déposée au PSPS (Politique de Soutien aux Projets Structurants) avec la mise de fonds 
provenant du PMVI d’Hydro-Québec.  
5. Finalement, dans le processus de vente pour non-paiement de taxes, deux propriétés ont été rachetées par 
la municipalité.  Il s’agit du 64 rue Poulin et du 83 route 138. 
6. Nous recevons beaucoup de plaintes sur la vitesse dans les rues du village.  SVP, respectez les limites 
indiquées sur la signalisation routière. 
7. Nous avons eu une rencontre avec les cadettes de la sûreté provinciale qui œuvreront sur notre territoire cet 
été.  Beaucoup de prévention sera effectuée sur le terrain, car elles seront omniprésentes jusqu’au mois d’août. 
8. La demande de la Municipalité pour l’acquisition du Centre national des naufrages suit son cours.  En ce 
moment la Commission Municipale du Québec est à approuver nos documents. 
9. Nous avisons les citoyens qu’il existe un règlement sur les feux à ciel ouvert et que vous devez le respecter 
afin d’éviter un constat d’infraction. 
10. Il y a une défense d’utilisation de VTT sur les plages de la municipalité selon les règlements fédéraux.  Des 
constats d’infraction très onéreux peuvent être émis aux conducteurs fautifs. 
11. Le Camion incendie a passé tous les tests avec succès.  Il répond donc aux normes exigées. 
12. Nous travaillons présentement avec la MRC et le service incendie de Baie-Comeau pour l’installation d’une 
tour de communication supplémentaire afin d’être plus efficaces dans le département incendie. 
13. Nous rappelons aux propriétaires de chalet utilisant du propane, qu’il serait opportun d’installer un détecteur 
de monoxyde de carbone.  Une modification règlementaire sera bientôt en vigueur, rendant le tout obligatoire. 
14. Remerciement à monsieur St-Louis pour le travail effectué au cours des 18 derniers mois. 
15. La municipalité possède une somme de plus de 350 000$ dans son compte et la marge de crédit n’a pas été 
utilisée depuis le début de l’année. 
16. En terminant, j’aimerais remercier tous les citoyens de leur appui au cours des 18 derniers mois.  Un merci 
très spécial aux membres du Conseil, à la MRC de Manicouagan, au MAMH et la CMQ.  Je remercie aussi les maires 
des municipalités avoisinantes qui m’ont aidé à la reconstruction de la municipalité au cours de cette période. 

Mot du directeur 
 

Cette chronique est construite comme un sandwich : du bon, une bonne couche de constructif, et du bon. 

 

Félicitation à Monsieur Jean Proulx pour l’organisation des festivités entourant de la Fête nationale des Québécois.  
La qualité de vie d’un milieu passe beaucoup par les loisirs et les événements offerts aux citoyens.  Merci ! 

 

Selon le règlement 98-03, il est interdit de circuler en VTT, en motocross ou en côte à côte sur les plages de Baie-
Trinité.  Les citoyens qui vont sur les plages ainsi que nos nombreux touristes y recherchent la quiétude.  Rappelez-
vous qu’un touriste satisfait en fait revenir 2 autres, mais qu’un seul insatisfait empêche 10 autres de venir nous 
visiter.  Ce sont les emplois de vos familles et amis qui sont en jeu. 

 

La rue Poulin et toutes les autres rues, ne sont pas des pistes de course !  Les cadettes de la police sont averties et 
feront de la prévention.  La SQ est aussi avertie et sévira prochainement.  

 

Nous avons la chance d’avoir des pêcheurs de homards qui contribuent à la vie économique de notre village.  Allez 
leur voler leurs cages, trouvez-vous ça une bonne idée ?  Poser la question c’est y répondre. 

 

À la fin du mois d’août ou au début de septembre, nous organiserons une épluchette de blé d’Inde (maïs) avec des 
activités.  Si vous voulez être bénévoles, contactez-moi au 418-939-2231. 
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Toujours en lien avec le bénévolat, au mois d’août, nous ferons une grande corvée de travaux sur le bâtiment de 
l’ancienne piscine afin de le mettre à niveau pour son prochain défi.  Nous recherchons des personnes pour les 
travaux de menuiserie et de réparation.  Mesdames, vous pouvez vous joindre à nous, mais vous pouvez aussi 

inscrire votre conjoint afin de vous débarrasser de lui une journée ! 😊 

 
Finalement nous ne sommes plus dans le négatif au niveau des finances, c’est une excellente nouvelle.  Je dois par 
contre démystifier un point.  Nous avons un surplus monétaire de 136 040$ et un excédent accumulé non affecté de 
2 276 739$. Je vous fais un résumé simpliste pour démêler tout ça : le premier montant est un surplus monétaire.  
Le deuxième est notre équité (notre valeur en immobilisations moins les dettes). 
 
Je vous laisse sur cette citation qui a un lien avec mon « constructif » ci-haut.  Bon été ! 
 

« La liberté est un privilège borné de frontières dont les transgressions nous régentent 
immanquablement à récolter l'effet boomerang »   Mofaddel Abderrahim 

 

LA VIE au village … 

 

Les élèves de l’école St-Joseph ont présenté un spectacle de fin d’année 

 

Bonjour,  
Nous aimerions tout d’abord vous remercier grandement pour votre don qui nous a permis de faire plaisir à tous 

nos jeunes ainsi que ceux de Godbout qui étaient présents lors de notre fête de fin d’année.  Merci beaucoup ! 😊 
Ensuite, nous aimerions remercier Madame Marylin Poulin-Ross et sa fille Rosalie Dion pour leur magnifique gâteau.  
Finalement, nous aimerions remercier tous les gens qui se sont déplacés pour venir voir les 2 représentations de 
notre pièce de théâtre (17-18 juin) ‘’Les alliés de la mer’’.  Les jeunes sont vraiment reconnaissants.  Merci 

également à la chorale du village qui s’est gentiment jointe aux enfants le temps de 2 chansons. 😊  

Merci beaucoup et bon été ! 😊         Meggie Savard 
 

 

 
Un mot de notre bibliothèque municipale 
 

À partir de bandes dessinées, l’équipe de la bibliothèque municipale vous a préparé un jeu 
d'observation que vous aurez le loisir de compléter à chacune de vos visites tout au cours de 
l'été. 
Bienvenue aux jeunes et aux adultes ! 
Au début septembre, un certificat cadeau d'une valeur de 25$ à la Librairie de A à Z sera tiré 
entre ceux et celles qui auront répondu à au moins 10 questions et plus. 
Bon été ... venez nous voir les jeudis entre 13 h et 14 h. 
 

En passant, si vous êtes intéressés à l’échange de livres, payez-vous une visite dans le hall d’entrée du 
Centre Donald-Thibeault.  Une étagère y est mise à votre disposition. 

 
À tous ceux qui cherchent le site Web de la Municipalité : www.baie-trinite.quebec  
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Compilation du sondage sur les activités de loisir à organiser pour la population 

 

Un sondage, a été distribué lors du 5@7 du 10 mai, puis à l’école et à la Maison des jeunes l’Authentique.  En voici les résultats. 

 

1.  Combien de personnes habitent dans votre résidence : (indiquez le nombre de personnes selon leurs âges).  

 

Notez que ce n’est pas la totalité des répondants, mais la répartition de l’âge dans les foyers des répondants.  

 

106 personnes dans les foyers des répondants 

0 à 6 ans  8 (7.5%)  18 à 29 ans  10 (9.4%)  60 à 79 ans 29 (24.4%) 

7 à 12 ans  16 (15%)  30 à 44 ans 16 (15%)   80 ans et + 1 (0.9%) 

13 à 17 ans  11 (10.4%)  45 à 59 ans 15 (14.2%)  

 

2. Quels domaines d’activités en loisirs vous interpellent le plus? 

 

133 choix effectués 

Sports Ex. : badminton, volley-ball, course, Zumba, etc.   28 (21%)  

Culturel Ex. : Peinture, chants, littéraire, etc.    19 (14.3%) 

Événements Ex. : Spectacles, festivals, journée à thème, etc.  33 (24.8%) 

Formation Ex. : Cours de cuisine, conférenciers, informatique, etc.  23 (17.3%) 

Enfants Ex. : Cours de patin, heure du compte, initiation cuisine, etc. 9 (6.8%) 

Social Ex. : Cours de danse, tournoi de cartes, scrapbooking, etc.  21 (15.8%) 

 

3. Y a-t-il des activités de loisirs que vous aimeriez pratiquer, mais qui ne sont pas offertes à Baie-trinité, 

ou des améliorations à apporter sur les événements existants?  Si oui, veuillez les nommer : 

 

Le nombre de « X » représente le nombre de fois où l’activité est choisie.  Aucun « X » : elle fut nommée une seule fois. 

Salon d’artisanat 

Vernissage 

Peinture   XX 

Quilles 

5 à 7 

Volleyball pour femmes  XX 

Ski de fond   XX 

Raquettes   XX 

Hiking 

Kayak  

Vélo    XX 

Jeux d’eau   XXXXXXXX 

Spectacles humour 

Cours d’anglais 

Jeu de fléchettes 

Rassemblement d’enfants 

Spectacles musicaux  XX 

Conférencier   XX 

Activités de plein air  XX 

Cours d’informatique 

Pétanque 

Tournoi de cartes  XX 

Piscine       XXXXXX 

Patinoire   XXX 

Terrain de Basketball XXXXXX 

Volleyball        XXXXXXX 

Réduire le plastique dans tous les événements 

Rouvrir le centre des naufrages  XXXX 

Skate Park    XXXX 

Équitation 

Piste de course de moto 

Jeux gonflables 

Glissades d’eau 

Golf 

Piste cyclable  

Cinéma extérieur   XX 

Activités à la plage 

 

 

4. Préférez-vous les activités : 

Individuelles 12(21.4%)  De groupe 38 (67.9%)  Pas de réponses 6 (10.7%) 

 

5. La meilleure façon de vous informer sur les activités de loisirs offertes?  

 

Les programmations saisonnières envoyées par la poste   16 (17.4%) 

Le journal municipal      21 (22.8%) 

Site internet de la Municipalité      16 (17.4%) 

Facebook de Baie-Trinité      26 (28.3%) 

Les publicités acheminées par l’école    10 (10.9%) 

6. Autres suggestions ou commentaires constructifs? 

 

Le nombre de « X » représente le nombre de fois où l’activité est choisie.  Aucun « X » : elle fut nommée une seule. 

Soirée d’amateur 

Kermesse  

Carnaval     XX 

Journée plein air   XX 

Festival du crabe 

Soirée caplan 

Fête des voisins 

Course de tacot 

Défilé de mode avec la friperie 

Formation d’un comité loisirs 

Chasse aux trésors 

Activités jeunesse 

Dîners rencontre 

Cercle des fermières 

Utiliser le gymnase de l’école 

Location de fat bike 

5 à 7 

Camp de jour 

Karaoké 

Halloween 

Pic Nic 

Club de marche 

Soirée costumée 

 

Location de padle bord 

Course à pied genre marathon 

Épluchette de blé d’Inde  XXX 

Une toilette à la plage municipale 

Indication pour la plage municipale 

Merci pour les activités de cet hiver 

         XXXXXXXXXXXX 
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Feuillet paroissial – Paroisse de la Sainte-Trinité 

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

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 ou chorale : Johanne Jourdain 418-939-2666 

 

Célébrations du mois de juillet 2019 

DATES CÉLÉBRATIONS INTENTIONS 

7 juillet 
14e dimanche du temps ordinaire 

Célébration de la parole à 10h30 
 La joie des disciples missionnaires 

Le Seigneur Jésus nous envoie annoncer une bonne 
nouvelle qui apporte la joie. 

14 juillet 
15e dimanche du temps ordinaire 

Messe à Baie-Trinité à 10h30 
Devenir Samaritain 

 

Messe aux Îslets-Caribou à 14h00 

Pour Ste-Thérèse / Évelyne Vallée 
Jacques Desrosiers / Jeanne D’Arc Bouchard 

 

Aline Morin / Gérard Vallée 

21 juillet 
16e dimanche du temps ordinaire 

Célébration de la parole à 10h30 
 L’hospitalité à son meilleur 

La communauté rassemblée célèbre son appel à 
accueillir le Christ en accueillant l’autre. 

26 juillet 
Fête de Ste-Anne 

Messe aux Îslets-Caribou à 19h00 
La bonne Ste-Anne 

Marguerite Jourdain / Sylvie et Liette Girard 

28 juillet 
17e dimanche du temps ordinaire 

Messe à Baie-Trinité à 10h30 
Dieu entend-il nos demandes ? 

 

Messe aux Îslets-Caribou à 14h00 

Pour St-Jean-Baptiste, Stacy et Arnold / Madeleine et 
Évelyne Vallée 

 

Aline Morin / Gérard Vallée 

Célébrations du mois d’août 2019 

DATES CÉLÉBRATIONS INTENTIONS 

4 août 
18e dimanche du temps ordinaire 

Célébration de la parole à 10h30 
Être riche des autres et de >Dieu 

La parole de Dieu en ce dimanche donne à réfléchir sur 
le sens de la vie et notre rapport aux liens matériels.  
(Une personne ayant œuvré dans notre communauté 
sera présente à cette célébration). 

11 août 
19e dimanche du temps ordinaire 

Messe à Baie-Trinité à 10h30 
Servir et vieillir  

 

Messe aux Îslets-Caribou à 14h00 

Danielle St-Louis / Bernard et Madeleine Poulin  

 
 
 
 
 

George et Henriette Jourdain / Carole Jourdain 

18 août 
20e dimanche du temps ordinaire 

Célébration de la parole à 10h30 
 Croire c’est aussi contester ! 

À la suite de Jésus nous à témoigner de l’amour de Dieu 
sur notre route. 

25 août 
21e dimanche du temps ordinaire 

Messe à Baie-Trinité à 10h30 
Dieu toujours à l’œuvre 

 

Messe aux Îslets-Caribou à 14h00 

Mario Côté / Noëlla Beaudin 
 
 
 
 
 

Aline Morin / Monet Girard 

 

 
 

 

À tous ceux qui cherchent le site Web de la Municipalité : www.baie-trinite.quebec  
Nous avons aussi une page Facebook         Municipalité de Baie-Trinité.  Il vous suffit de « Liker »la page 
pour être avisé des faits importants.  

 
 

NDLR : Merci de nous expédier vos textes à : info@baie-trinite.quebec 

VIVEMENT UN BEL ÉTÉ ! 

 

Merci à ceux et celles qui ont emboîté le pas en 
combinant marche de santé et ramassage des débris jetés 
çà et là par des personnes manquant de civisme. 

 

Ensemble, embellissons notre environnement ! 

Chapelle des Islets Caribou Église de Baie-Trinité 

! ! ! Bonne nouvelle ! ! ! 
Pour tous les citoyens et pour nos visiteurs estivaux 

 
De l’eau potable sera distribuée à titre gratuit, dans 
un édicule qui a été installé près de la station de 
surpression, sur la ruelle qui relie la route 138 et la 
rue Tremblay (Accès à la Zeq).  L’ouverture est prévue 
vers le 4 juillet. 
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