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

418 939-2231 
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

➢ Patinoire de la Municipalité est ouverte à tous en tout temps.  Par contre, le bâtiment chauffé est ouvert 
selon l’horaire suivant : 
Jeudi de 18h00 à 20h00, vendredi de 18h00hr à 21h00, samedi de 13h00 à 16h00 et de 18h00hr à 21h00, 
dimanche de 13h00 à 16h00.  Remarquez que l’horaire est accessible en tout temps sur le site de la 
Municipalité dont l’adresse apparait dans le coin supérieur gauche de cette page. 
À la suite d’une tempête de neige, le déneigement de la patinoire sera effectué dans les jours suivants, 
(après celui des rues de la Municipalité). 
La Municipalité est toujours à la recherche de bénévole pour la patinoire contactez M. Frédérick Lee 
directeur générale de la Municipalité. 

➢ Le Centre de tri sera ouvert les samedis 9 et 23 février ainsi que 9 et 23 mars. 
➢ Le Conseil est fier de vous annoncer que le déficit de l’exercice financier 2017, au montant de 

$105 974.00, sera épongé en totalité par l’affectation des soldes disponibles du règlement d’emprunt 
fermé no 2011-01. 
L’affectation du solde disponible a été autorisé par le Ministère des affaires municipales et de 
l’habitation. Le tous tel que décrit au règlement municipal no 2018-11, adopté lors de la séance du 
17 décembre 2018.  Ce qui met fin au déficit accumulé de la Municipalité pour l’année 2017. 

➢ Le Conseil a adopté, lors d’une séance extraordinaire tenu le 20 décembre 2018, le règlement sur les 
prévisions budgétaire et de taxation 2019 (règlement no 2018-07), au taux de 1.51$ du 100$ 
d’évaluation. 

➢ La MRC de Manicouagan a procédé au dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation (2019-20-21).  Les 
citoyen(e)s sont invité(e)s à lire les procédures inscrites à l’endos du compte de taxe pour procéder aux 
avis d’opposition d’évaluation, si ceux-ci le jugent nécessaire. 

➢ Le Conseil a adopté en séance ordinaire du 11 décembre 2018.  Le règlement no 2018-10 portant sur la 
gestion contractuelle de la Municipalité. 

➢ La SÉANCE DU CONSEIL de février est prévue pour le mercredi 13 février à 19h00. 

➢ Le Conseil a adopté en séance ordinaire du 11 décembre 2018, l’autorisation de signature du protocole 
relatif aux appareils de désincarcération.  Le service offert au coût d’une quote-part à la MRC est effectué 
par les services d’urgence de Baie Comeau sur tout le territoire de la Municipalité. 

➢ Considérant que le protocole d’incendie signé en 2017 entre Godbout et Baie trinité devient non valide 
suite à la fermeture du département d’incendie de Godbout. Le Conseil ainsi que la CMQ sont à évaluer 
les nouveaux protocoles qui devront être en vigueur pour le département d’incendie de Baie Trinité. 

➢ Le Conseil a appuyé, lors de la séance du 14 janvier 2019, la demande du club quad des 7-rivières pour 
l’élaboration d’un nouveau sentier pour les véhicules tout terrain.  Le nouveau sentier guidera les 
voyageurs en sécurité afin qu’ils puissent profiter des nombreux atouts offerts par la municipalité. 

➢ Afin de protéger les bordures de rue, la Municipalité apportera des modifications au règlement no 
2001-99 afin que soit autorisé, sur certaines rues municipales, la circulation de VTT sur l’asphalte.  Prenez 
note que l’autorisation de circuler qui sera au règlement, ne remplacera en aucun point la loi sur la 
circulation des véhicules routier du Québec.
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➢ Mot du directeur 
Monsieur Lestage vient de vous faire un bon suivi de ce qui s’est passé depuis la dernière édition.  Nous tenons 
aussi à vous informer que les comptes de taxes partiront presque au même moment que la parution du bulletin 
municipal.  Le premier versement est pour le 15 mars.  Tel que mentionné, je vous avise que pour ceux qui ont 
encore un solde de 2018, nous enverrons la liste des ventes pour taxes non payées à la MRC au mois de février 
pour une vente au mois de juin. 
 
Certains problèmes mécaniques ont retardé nos opérations de déneigement ces derniers temps et je vous 
remercie pour votre compréhension.  Notre équipe sur la neige fait de très gros efforts afin de bien vous servir.  
Par contre ce ne sont pas des magiciens et ils ne peuvent pas la faire disparaître.  De plus, nous ne pouvons pas 
la souffler dans un camion et aller la mettre ailleurs.  Ce genre d’opération demande un permis du Ministère de 
l’Environnement.  Pour l’obtention de ce permis, il y a entre autres une procédure d’audition du Bureau 
d’Audience publique en Environnement (BAPE), qui peut prendre des années.  Dans ce sens, je vous demande 
encore d’être patient.  Nous vous rappelons qu’il est interdit de souffler la neige dans la rue ou sur les coins de 
rue, il en va de la sécurité de tous. 
 
Je vous rappelle que si quelque chose de la vie municipale vous agace ou si vous avez des projets, mon bureau 
est toujours ouvert!  C’est en discutant ensemble qu’on arrange les choses! 
 
Je vous laisse avec cette citation de miss Eleanor Roosevelt : 

« Les grands esprits discutent des idées; les esprits moyens discutent des événements; les petits 
esprits discutent des gens » 

 
L’inspecteur en bâtiment vous informe 

 

Avant d’embaucher l’entrepreneur qui fera vos travaux de rénovation, assurez-vous qu’il possède tous les 
permis nécessaires. 
La licence d’entrepreneur : obligatoire pour tous 
L’entrepreneur doit non seulement posséder une licence, mais également la bonne sous-catégorie pour le type 
de travaux qu’il compte faire pour vous.  Pour vérifier si votre entrepreneur possède une licence, consultez le 
Registre des détenteurs de licence au www.rbq.gouv.qc.ca ou au 1-800-361-0761. 
Faire affaire avec un entrepreneur détenant une licence de la RBQ peut vous donner 
droit à une garantie financière en cas de litige. 
Vous avez conclu le contrat chez vous ? 
Si vous et votre entrepreneur avez conclu un contrat à votre résidence, vous faites 
probablement affaire avec un vendeur itinérant.  
Un vendeur itinérant doit détenir, en plus de sa licence d’entrepreneur, un permis de 
l’Office de la protection du consommateur (OPC). Assurez-vous que votre 

entrepreneur possède bien son permis de vendeur itinérant  www.opc.gouv.qc.ca. 

Conseils pour votre recherche d’un entrepreneur 
▪ Demandez des soumissions à plusieurs entrepreneurs par souci de 

comparaison. 
▪ Communiquez avec d’anciens clients pour connaître leur degré de satisfaction. 
▪ Assurez-vous que l’entrepreneur a bien une adresse physique. 

Quand verser l’acompte ? 

Ne versez aucun acompte avant d’avoir vérifié si votre entrepreneur possède licence et permis. 
Erik St-Gelais, inspecteur en bâtiment 

http://www.baie-trinite.quebec/
http://www.rbq.gouv.qc.ca/
http://www.opc.gouv.qc.ca/
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L’économie d’eau potabLe – c’est un pensez-y bien ! 
 

À chaque hiver, on entend parler le problème de gel de conduites d’eau.  Plus l’hiver est froid, et moins il y a de 
neige, plus il y a de chances qu’un tel phénomène vous affecte.  Voici quelques trucs qui peuvent vous aider 
diminuer les risques de gel. 

• Évitez de dégager la neige au-dessus la canalisation d’amenée d’eau.  La neige est un excellent isolant.  
Sa présence en bonne quantité diminue la perte de chaleur du sol qu’elle recouvre.  Cette chaleur 
conservée évitera que la température du sol qui entoure le tuyau d’amenée d’eau ne descende en bas 
du 0°C, point de congélation de l’eau. 

• Isolez et/ou chauffez légèrement au besoin les endroits où passent les tuyaux d’eau.  Dans certains cas, 
on pourra utiliser un câble chauffant (vendu dans les quincailleries) pour éviter que la température du 
tuyau ne descende trop bas. 

• Éloignez la tuyauterie des endroits plus froids : bord de fenêtre au sous-sol et près du solage ou d’un mur 
extérieur de la maison. 
 

Certains seront tentés d’utiliser un voleur d’eau.  Ça évite le gel mais à quel prix ? ! ? 
En fonction de son installation et de son utilisation, le voleur d’eau débite de 1,5 à 3 litres d’eau à la minute.  À 
ce débit, il aura consommé entre 65 700 à 131 400 litres après 1 mois.  Si on le laisse couler pendant 3 mois, c’est 
de 197 100 à 394 200 litres d’eau qui sont perdus.  Où va toute cette eau perdue ?  Dans votre fosse septique.  
Autant d’eau a certainement un effet néfaste à cet endroit.  Et que se passe-t-il si on oubli de le fermer à la fin 
de la saison du gel ?  Le gaspille d’eau pourra être de 630 700 à 1 576 800 litres d’eau.   
 

 

 

LA VIE au village … 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le Phare historique de Ponte-des-Monts 
Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau couple qui s'occupera de la gestion de la Maison du 
gardien dès le 15 juin 2019.  Nous souhaitons à M. Réal Aloise et à Mme Lucie Forant, une bonne 
saison 2019. 
 
Puisque la Corporation et sa gestionnaire, Mme France Caron, ont déployé beaucoup d'efforts 
depuis les 3 dernières années dans le but de trouver le financement nécessaire pour offrir un endroit 
agréable aux touristes afin qu'ils puissent s'asseoir et manger à l'abri des caprices de Dame nature, 
il nous fait plaisir de vous annoncer que notre projet « Le repère à l'ombre du phare » soit, la 
construction d'un gazebo non loin de la bâtisse de l'accueil, verra le jour au printemps 2019.  Un 
grand merci à tous nos collaborateurs ! 

Club FADOQ de Baie-Trinité, activités de Février : 

BINGOS :  8 et 22 (vendredi à 19 h) 

TOURNOI DE sacs de sable : 23 (samedi à 9 h 30) 

BRUNCH : 10 (dimanche de 9 h à midi) 

Bienvenue à tous ! 

ACTIVITÉ JEUNESSE DE LA RELÂCHE 
La municipalité de Baie-Trinité est très fier de vous annoncer 

que le samedi 9 mars aura lieu au site de la patinoire une 
journée plein air. Diverses activités auront lieu dont entre 

autres des tours de traîneau à chien gratuit pour les enfants 
de Baie-Trinité. Nous vous donnerons plus d’informations 

sous peu!  

http://www.baie-trinite.quebec/
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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 FÉVRIER 2018 

DATES CÉLÉBRATIONS INTENTIONS 

10 février 
4e dimanche du temps ordinaire 

MESSE À BAIE-TRINITÉ À 10H30 
Péril en mer ! 

Rachel Jauvin / Jacqueline Rioux 
 
 

17 février 
5e dimanche du temps ordinaire 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À 10H30 
L’art d’être heureux. 

 

Nous recherchons tous le bonheur.  Nombreux sont 
les chemins qui nous sont ouverts pour tendre vers 
lui, Jésus a proposé le sien, celui des béatitudes. 
 

24 février 
6e dimanche du temps ordinaire 

MESSE À BAIE-TRINITÉ À 10H30 
La règle d’or 

 

Parents défunts, famille Rioux / Jacqueline Rioux 
 
 
 

En décembre, les quêtes ont produit ces entrées :  le 23, 36,40$; 
       le 24, 389,00$; 
       le 30, 67,50$h 
 
PERSONNES RESSOURCES : 

Intention de messe  (Baie-Trinité) :    GINETTE GILBERT  418 939-2522 
Intention de messe  (Les Îlets-Caribou) :  ALINE GIRARD  418 939-2772 
Préparation au baptême :     GÉRALD JEAN  418 939-2320 
Funérailles, sépultures, chorale :    JOHANNE JOURDAIN 418 939-2666 
 

 
 

 
L’édition tardive de ce bulletin résulte du manque de bénévole pour faire le montage et la mise en page.  Le tout a été fait en quelques 
jours et nous faisons appel à votre compréhension et à votre indulgence pour les fautes et coquilles qui y paraissent.  C’est bien 
involontaire de notre part.  Au moins, le message devrait être compréhensible malgré ces erreurs.  La prochaine fois, nous essaierons de 
faire mieux.  D’ailleurs, au lieu de critiquer, joignez vous à l’équipe de rédaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PENSÉE : 
Si vous vous croyez trop important pour accomplir de petites choses, vous êtes probablement trop petit pour 
profiter des grandes opportunités et reconnaissances.      Paul Rousseau 

Date te tombée 

Vous voulez faire publier un écrit dans le bulletin municipal, veuillez faire parvenir votre texte 

avant le 22 février afin qu’on ait le temps de l’incorporer dans la prochaine parution qui sera 

distribuée vers le 27 février prochain.  Vous pouvez envoyer votre texte par courriel à : 

secretariat@baie-trinite.quebec, le poster au 28, route 138 ou venir nous le porter en main propre 

au bureau municipal.  Votre document devrait être sous la forme d’un fichier numérique compatible 

avec la Suite Office de Microsoft ex : Word, Excel, etc.     Merci ! 

http://www.baie-trinite.quebec/
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