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

418-939-2231 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le mot du maire 

1- La municipalité a procédé l’achat du camion de pompier de la communauté de Waskaganish.  Il a subi avec 

succès tous les tests de conformité requis.  Il s’agit d’un camion construit en 2000.  Son réservoir a une capacité 

de 1 250 gallons US et il est équipé d’un inducteur à mousse. 

2- Le plan d’intervention de la taxe sur l’essence du Québec a été autorisé par le MAMH.  Certains travaux 

d’asphaltage et de conduites d’eau potable seront faits cette année, le tout représente un investissement de 

570 000.00$ 

3- La municipalité produit un rapport à la CMQ, afin que celle-ci demande au Ministère du Revenu de nous vendre 

l’immeuble du Centre des naufrages du St-Laurent, à un prix idéalement symbolique.  

4- La municipalité a été approuvée au volet #2 du programme de subvention de soutien financier pour la préparation 

aux sinistres.  Elle procèdera à un appel de soumission afin de rendre le Centre DonaldThibeault plus fonctionnel 

en cas de panne de courant. 

5- La municipalité demande aux citoyens intéressés à participer aux services d’urgence, à donner leur nom au 

directeur général. 

6- À la suite de d’avis de motion déposés lors des dernières séances du Conseil municipal, le directeur général est 

à l’élaboration des règlements sur les sujets suivants : – le cannabis, – les carrières et sablières, – la circulation 

de 4x4 et VTT.  Et finalement il travaille pour conclure une entente pour le quai municipal avec la Société 

portuaire de Baie-Trinité. 

7- La municipalité demandera l’aide financière afin que la croix et la tour des marées soit éclairées grâce à l’énergie 

solaire. 

8- La municipalité vous rappelle que des subventions sont disponibles par la Société d’habitation du Québec dans 

le cadre de l’application des programmes bénéficiant d’une entente avec la MRC dans les catégories suivantes : 

• Adaptation de domicile ( PAD) 

• « Rénorégions » (PRR) 

• Améliorations maison d’hébergements (PAMH) 

• Petit établissement accessible (PEA) 

• Voir le site de la Société d’habitation du Québec | MRC Manicouagan. 

9- La fonte des neiges est en cours.  Nous demandons aux citoyens de nous signaler tout problème qui pourrait 

être lié à l’écoulement des eaux de fonte ou de la pluie. 

10- La municipalité vous rappelle que le printemps arrive à grands pas et qu’un permis obligatoire de construction 

ou rénovation doit être demandé au service d’urbanisme de la municipalité. 

11- Le Centre de tri de Baie-Trinité opérera selon son horaire d’été.  Il sera donc ouvert tous les samedis, à compter 

du 4 mai 2019.  Il en sera ainsi jusqu’au 30 novembre  

 

Mot du directeur 
Bon printemps à tous.!  Le village recommence à bourdonner et je vous avouerais que c’est bien plaisant à voir. Avec la 

nouvelle saison, viennent aussi les travaux à faire. Le brûlage de l’herbe afin de déchaumer les terrains est une des plus 

mauvaises habitudes que plusieurs citoyens ont. C’est interdit et c’est très dangereux.  SVP, nous vous demandons de ne pas 

vous adonner à cette pratique.  

Lorsque vous aurez des résidus de pierres ou de sable à la suite du balayage de votre entrée, ne pas envoyer ces matières 

dans votre bac de matières résiduelles (bac vert). Les ordures nous sont facturées selon le poids.  

Le premier juin prochain, nous donnerons des jeunes arbres.  Il y aura des érables et des pins.  Comme c’est une première 

depuis quelque temps, nous voulons nous limiter à 2 arbres par personne.  Le principe sera du premier arrivé premier servi.  

Nous vous confirmerons les heures au courant du mois de mai. 
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Toujours le 1er juin, le groupe En Barque sera des nôtres. Il s’agira de l’événement loisirs du mois de juin. La Fête Nationale 

est l’autre événement de ce mois. 

Parlant des loisirs, le vendredi 10 mai à compter de 17h00 aura lieu un 5@7, portant sur deux thèmes : Le rapprochement 

entre les habitants de la municipalité et aussi, cet événement servira de consultation populaire afin de savoir quels genres 

d’événements la municipalité ou les organismes doivent organiser au niveau des loisirs. Votre présence est importante.  

Je vous rappelle que je suis commissaire à l’assermentation et que le service est gratuit. 

Finalement je tiens à féliciter les citoyens qui viennent m’entretenir de problématiques qu’ils vivent en lien avec divers aspects 

gérés par la municipalité. Même lors du processus en vente pour taxes, les personnes qui entrent dans mon bureau sont 

respectueuses et m’exposent la situation calmement et dans le respect. Bravo!  

 

L’inspecteur en bâtiment vous informe 

Bonjour avec l’arrivée du printemps voici ce qu’il a à surveiller en matière de règlementation. 
 

Abri temporaire :La date limite pour enlever votre abri temporaire est le 30 avril.  
 
Terrain : Il est important de garder votre terrain propre qu’il soit résidentiel, commercial ou industriel cette année un accent 

particulier sera mis sur la propreté des terrains.   En plus de remettre des constats la municipalité procédera à une 
demande d’ordonnance à la cour municipale pour effectuer le nettoyage du terrain du propriétaire fautif aux frais 
de celui-ci.  

Clôture :Une fois la neige fondue vérifiéz l’état de votre clôture.  Celle-ci doit être propre et bien entretenue.  Notez que la 
pose et la réparation de clôture est régie par la réglementation d’urbanisme.  Cela nécessite une demande de 
permis. 

Vente de Bric-à-brac : Il est permis de faire sur le territoire de la municipalité des ventes de bric-à-brac du 15 mai au 15 
octobre pour une période n’excédant pas 15 jours. 

 
Si vous êtes propriétaire d’un commerce ou d’industrie il important de vérifier l’état de vos enseignes.  Elles doivent être en 
bon état et assurez-vous qu’elles soint installées de façon sécuritaire.  La pose, la restauration, la réparation d’enseigne est 
régie par la réglementation d’urbanisme et nécessite un permis.  

Érick St-Gelais, inspecteur en bâtiment 

 

LA VIE au village … 
 

 

Bonjour 

Par la présente, les enseignantes et les élèves de 

l’école Saint-Joseph tiennent à vous remercier 

sincèrement pour le don des modules en mousse.  

Sachez qu’ils seront utilisés pour stimuler la motricité 

des jeunes et qu’ils sont déjà grandement appréciés. 

Madame Danielle, Madame Meggie et Madame 

Angela 
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Je voudrais remercier tous les bénévoles ainsi que les commanditaires qui ont participé de près ou de loin à l’activité de Noël des enfants, s’étant tenue le 
16 décembre 2018.  Votre participation, aussi minime fut ‘elle, a été très appréciée.  Grâce à l’ensemble des bénévoles, l’activité a été un franc succès.  Ce qui 
aurait été impossible sans toutes les personnes ayant su consacrer beaucoup de leur temps.  Sachez que sans votre aide , l’activité n’aurait pas été possible.  Merci 
Beaucoup !             Lison Lefrançois, coordonnatrice, Maison des Jeunes l’Authentique 
 

Voici la liste des commanditaires et des bénévoles 
 

Épicerie Chiasson, Épicerie Dubé, Maison des Jeunes l’Authentique,  Dolarama,  Municipalité de Baie-Trinité, 
Maggie Papineau, Denise Lelièvre, Dolores Landry, Zacchary Tremblay, Naomie Boucher, Anne-Julie Lefrançois, Étienne Baillargeon, Mathis Huard, Anne Dérosby, 
Marilyn Poulin, Carole Jourdain, Nancy Charpentier, Johanne Jourdain, Lison Lefrançois, Tony Huard ainsi que la FADOQ de Baie-Trinité pour leur collaboration et 
le nettoyage de la salle. 
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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 
 

 
 
 
 

Célébrations du mois de mai 2019 
DATES CÉLÉBRATIONS INTENTIONS 

 
5 mai 
3e dimanche de Pâques 

 
Célébration de la parole à 10h30 

« Dire le nom de Jésus ». 

« Qui aime mon cœur ne se taise pas » Ce souhait du 
psaume exprime l’étonnement et l’admiration que 
suscite la présence du ressuscité au cœur de notre 
quotidien. 
 

12 mai 
4e dimanche de Pâques 
 
L’écouter et le suivre 
 

La fête des mères. 

Messe à 10h30 
 

Rappelons-nous que les mamans sont l’un 
des plus beaux trésors de l’humanité. 

 
Messe aux Îlets-Caribou à 14h00 

Parents défunts / Mariette Boucher 
 
Raymond Corriveau / Famille Corriveau 
 
Aline Morin / la famille Monet Girard 
 
 

19 mai 
5e dimanche de Pâques 
 

 
Célébration de la parole à 10h30 

Avec nous, au cœur de notre monde, Dieu est 
présent. 

 

L’action de Dieu s’est poursuivie dans le temps et 
continue aujourd’hui. 
 

26 mai 
6e dimanche de Pâques 
 
Mgr Blais présidera cette célébration 
dans laquelle 5 jeunes recevront le 
sacrement de confirmation. 
 

Messe à 10h30 
Dans l’église 

 
 
 

Messe aux Îlets Caribou à 14h00 
 

Ste-Cécile pour faveur demandée / Évelyne Girard 
 
Henri Beaudin / Alain et Régina Boudreau 
 
Parents défunts / Famille Yvan Chouinard 

Campagne de financement (dîme). 
N’oubliez pas, votre paroisse a besoin de vous !  Contactez votre secrétaire de fabrique pour verser votre contribution. 
 
Comme vous pouvez le constater, l’argent ne pousse pas dans les arbres ni dans notre clocher ! 

  Les quêtes du mois de mars :  libre : 103,85$   Identifiées : 105,00$ 
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 
Cher passé, merci pour toutes les leçons.  Cher futur, je suis prêt…! 

NDLR : Merci de nous faire parvenir vos textes le plus 
tôt possible à info@baie-trinite.quebec . 

Club FADOQ de Baie-Trinité, activités de Mai : 

BINGOS :  le vendredi 3 à 19h00 

Jeux de société et 5 à 7 FADOQ le dimanche 26  

Bienvenue à tous ! 

ERRATUM 
Dans notre dernière édition, nous avons mentionné par 
erreur la faillite de la compagnie Almassa.  Il s’agissait de 
la faillite de la compagnie à numéro 9334-5825 QUEBEC 
INC. qui opérait la scierie sise au 142, route 138. 
Nous sommes désolés pour les inconvénients causés. 

En mai, un drone survolera la municipalité.  Il captera 

des images pour un reportage spécial sur les 

évènements de juillet 1996. 
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