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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 

• Le nouveau camion pompe, acheté de la communauté de Waskaganish, est arrivé.  Il a même fait sa 

première sortie.  « Heureusement » ce n’était pas pour un incendie, mais pour un incident routier. 

• Rappelons que le prochain versement des taxes municipales est programmé pour le 15 juillet. 

• Il ne reste seulement que 3 propriétés en vente pour taxes. 

• Il y aura installation du quai flottant cette semaine.  

• Le « 5 @ 7 » du samedi, 10 mai a regroupé une quarantaine de citoyens 

• Le samedi 1er juin aura lieu le spectacle du groupe En barque à la salle Willie-Cyr du Centre Donald-

Thibeault.  Les billets en prévente sont à 15$, et coûteront 20$ à l’entrée. 

 

Mot du directeur 
Bonjour à tous. Ce mois-ci c’est le retour du beau temps ce qui amène plein d’activités. Je vais vous faire un résumé 

rapide : 

Scrutin au poste de maire : À la date de tombée des mises en candidatures le 17 mai dernier, deux personnes ont 

décidé de se lancer dans l’aventure des élections. Monsieur Magella St-Louis a démissionné de son poste de 

conseiller municipal #2 afin de briguer les suffrages. Monsieur Étienne Baillargeon a quant à lui aussi décidé de se 

présenter pour le poste de maire. La commission de révision de la liste électorale siègera en deux périodes soit le 

vendredi 31 mai de 10h00 à 13h00 et le mardi 4 juin de 19h00 à 22h00. Les personnes voulant s’ajouter à la liste 

ou pour d’autres ajustements peuvent le faire au bureau municipal à ces périodes précises. 

Hausse de la criminalité : Tout le monde est au fait de plusieurs incidents qui sont survenus dernièrement. Je veux 

juste clarifier une chose : Même si vous m’appelez pour me donner des noms, je ne suis pas le shérif de la place. 

Donc il faut vraiment appeler la Sûreté du Québec à Baie-Comeau 418-310-4141. Tout un chacun, nous travaillons 

fort pour redonner du lustre à Baie-Trinité, il ne faut donc pas tolérer que quelques sans génies personnes mal 

intentionnées viennent nuire à notre but commun. SVP dénoncez. 

Adieu à la piscine : Plusieurs d’entre vous ont eu un pincement au cœur lorsqu’ils ont vu le début des travaux de 

démolition de la piscine. Ce n’est pas de gaieté de cœur que le conseil va de l’avant avec cette démolition. Il faut 

savoir que les travaux de réfection, évalués en 2018, auraient été de près de 150 000$. De plus, durant l’hiver, 

d’autres troubles non répertoriés sont apparus ce qui aurait fait gonfler la facture encore plus. Par contre, ce site 

deviendra un lieu d’activité beaucoup plus polyvalent. Nous vous consulterons bientôt sur les services et 

installations que vous aimeriez y voir.  

Fleurs au bureau municipal : Nous avons 12 pots à fleurs qui ne demandent qu’à être embellis. Nous aimerions 

les attribuer en lots de 2, 3 ou 4 (selon le nombre d’intéressés). Vous choisissez les fleurs que vous voulez y installer 

et nous les achèterons. Ensuite chaque personne (gentil(le) bénévole) vient s’en occuper pendant la période 

estivale. Parmi les participants qui termineront leur mandat, un prix en bon d’achat de 50$ sera attribué au hasard. 

Vous avez jusqu’au 4 juin pour nous signifier votre intérêt en passant au bureau ou en nous contactant au 418-

939-2231. 

Ancienne piste de l’aéroport : Ce site n’est pas un dépotoir! Nous avons un écocentre que vous payez avec vos 

taxes, utilisez-le. Les contrevenants peuvent faire face à des amendes.  

Félicitation aux membres de la FADOQ qui sont allés compétitionner dans le coin du Havre-Saint-Pierre. Vous 

démontrez un beau dynamisme.  

La prochaine réunion du conseil municipal a été reportée au jeudi 20 juin 2019 à 19h00 au lieu habituel. 

Merci et bon début d’été !         Frédérick Lee 

 

LA VIE au village … 
SPÉCIAL 1ER JUIN 

Voici les 4 événements qui auront lieu ce samedi 1er juin 2019 : 

Don de jeunes arbres : En collaboration avec l’Association forestière de la Côte-Nord et le Ministère des Forêts de 

la Faune et des Parcs; la Municipalité de Baie-Trinité donnera de jeunes arbres à compter de 10h00, lors de la 

vente de garage organisée par la FADOQ. Nous avons une cinquantaine d’érables à sucre et une centaine de pins 

blancs et de pins rouges. Nous nous limitons donc à 2 arbres par personne sous le principe du premier arrivé 

premier servi. Les arbres et le bois contribuent à freiner les changements climatiques. 
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Vente de garage de la FADOQ :  de 9h à 15h, au Centre Donald-Thibeault, cette vente de garage est au profit de 

la Fabrique de Baie-Trinité.  Vos dons d’objets sont les bienvenus.  Si vous avez besoin d’un service de ramassage, 

contactez Mme Madeleine Dumas au 418-939-2020.  En cas de pluie, l’activité est remise au lendemain.  La 

location des tables est fixée à 10$/chacune.  Une soupe-repas, accompagnée de pain, d’un dessert et d’un café ou 

thé, sera servie à l’heure du dîner au coût de 8$. 

Vente de homard cuit au profit de la fabrique : À compter de 10h00 le matin, des homards fraichement cuits 

seront vendus à la population. Ils pèsent en moyenne 1.5 livre. Le coût de l’unité sera de 10$. Venez en grand 

nombre vous en procurer. C’est au profit de la Fabrique de Baie-Trinité. 

Spectacle du groupe En Barque : Pour clore cette grosse journée, le groupe de musique En Barque offrira une 

prestation à compter de 20h00 à la salle Willie-Cyr. Notez que les portes ouvriront à 19h00. Un service-bar vous 

offrira des rafraîchissements lors de cette soirée. Il est interdit d’amener ses propres consommations. Les billets 

sont en prévente à 15$ à l’épicerie dépanneur Chiasson, jusqu’à vendredi matin, et au bureau municipal. Le soir 

du spectacle, le prix sera de 20$ à la porte 

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 juin 2019 

DATES CÉLÉBRATIONS INTENTIONS 

2 juin 
Ascension du Seigneur 

Célébration de la parole à 10h30 
 Élargir les horizons 

Entrons dans la joie des disciples, élargissons notre 
regard, car le Seigneur n’est pas « disparu ».  Il est 
présent autrement. 

9 juin 
Dimanche de la Pentecôte 

 
 

Messe à Baie-Trinité à 10h30 
Une force dans notre faiblesse. 

 
Messe aux Îslets-Caribou à 14h00 

Joachim et Simone Beaudin / Lucille et Donald Richard 
Abbé Guy Mercier / Régina et Alain Boudreau 
 
Jean-Guy et Alain Boisvert / Patrick Boisvert 

16 juin 
La sainte Trinité 

 

Célébration de la parole à 10h30 
 Le Dieu qui se révèle et se donne. 

Croire et vivre ce mystère, c’est donner à notre foi sa 
santé, son élan et sa joie. 
Nous sommes invités à célébrer ensemble notre fête 
patronale. 

23 juin 
Le saint sacrement du Corps et du Christ 

 

Messe à Baie-Trinité à 10h30 
Du pain et du vin 

 
Messe aux Îslets-Caribou à 14h00 

Sœur Rosalma Boucher / Régina et Alain Boudreau 
Raymond Corriveau / La famille Corriveau 
 
Aline Morin / Sylvie Girard 

30 juin 
13e dimanche du temps ordinaire 

Célébration de la parole à 10h30 
 À la suite de Jésus 

Tournons-nous vers Lui pour suivre son exemple et 
nous laisser habiter par son enfant 

Un concert du Chœur de la Baie sous le thème « L’ESPOIR » aura lieu le samedi 15 juin à 19h00 à la chapelle des Islets 
Caribou.  Les billets sont en vente par les membres de la chorale et au bureau municipal, au coût de 10$. 

 

Cimetière : c’est le ménage du printemps, nous devons tous embellir notre terrain. 
 

 
NDLR : Merci de nous expédier vos textes à : 

info@baie-trinite.quebec.  

LE PRINTEMPS S’ACHÈVE, VIVEMENT UN BEL ÉTÉ ! 

 

Pourquoi ne pas combiner activité physique et 
embellissement de notre environnement.  Allez profiter 
des belles journées en prenant une marche de santé tout 
en ramassant les débris jetés çà et là par ceux qui 
manquent malheureusement de conscience sociale. 
 
Ces rebuts ne disparaîtront pas miraculeusement.  
L’herbe, en poussant, les cachera à notre regard, mais ils 
resteront toujours là et réapparaîtront un jour ou 
l’autre.  Pire encore, une bonne pluie pourra les 
entraîner jusqu’à la mer où ils s’ajouteront à la pollution 
de ce milieu de vie.  Par un simple geste, vous pouvez 
régler ce problème et améliorer notre environnement à 
tous ! 

Merci à l’avance pour cette bonne action! 

 

Assemblée générale annuelle 

Nous espérons vous voir en grand nombre, lors 

de L’assemblée générale annuelle de la Maison 

des jeunes L’Authentique, qui se tiendra le 

mardi 11 juin 2019 à 19h00, au local de 

l’organisme, soit, au 2rue Labrie, à Baie-Trinité. 

À cette occasion, nous vous donnerons des 

aperçus du rapport d’activités et du rapport 

financier.  Nous procéderons aussi à nos 

élections annuelles.  Nous comptons sur votre 

présence en grand nombre. 

Chapelle des Islets Caribou Église de Baie-Trinité 

http://www.baie-trinite.quebec/
mailto:info@baie-trinite.quebec

