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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 nouveau maire 
La chasse arrive à grands pas.  Et qui dit chasse, entend préparation des équipements ainsi que des armes à feu.  Dans 
cet ordre d’idée, il m’apparaît bon que l’on se rappelle la réglementation en vigueur pour cette période de l’année, 
et ce, afin d’éviter tout accident déplorable.  De plus, je souligne que toute utilisation d’arme à feu, de quelque nature 
que ce soit, est strictement interdite en milieu urbain, et ce, à longueur d’année. 
 
Des travaux seront mis en branle dans la Municipalité, et ce très rapidement d’ici la fin de l’été :  

• La mise aux normes du réseau d’aqueduc sur une bonne partie de la rue Bilodeau; 

• L’enfouissement de la piscine municipale. 
 
Sur ces quelques mots, bonne période de chasse à chacun et chacune ! 

Un Mot du directeur 
 

Bonne fin d’été à tous.  Lorsque je vous croise, je vois vos teints basanés ce qui nous démontre que nous avons eu 
un bel été.  Qui dit bel été dit aussi hausse du tourisme dans la région.  Comme ce fût ma première saison estivale 
ici, je ne peux pas dire si c’est une saison exceptionnelle, mais plusieurs me parlent d’une bonne saison.  Cette 
venue de visiteurs en grand nombre nous a amené des défis au niveau de l’application des lois sur notre territoire.  
Nous avons appris beaucoup et nous serons vraiment prêts pour l’été prochain. 
Le dimanche 15 septembre prochain aura lieu l’élection pour combler le poste de conseiller(ère) vacant au siège 
#2.  Trois candidat(e)s sont en lice : Mmes Diane Lebrasseur et Lison Lefrançois ainsi que M. Bernard Poulin.  Le vote 
par anticipation aura lieu le dimanche 8 septembre.  Je tiens à vous rappeler de mon entière objectivité dans ce 
dossier et je vous serais respectueux de ne pas venir m’apporter des cancans sur les candidats.  Je n’en ai rien à 

faire!        
Dans le cadre de la semaine de la municipalité (activité provinciale), nous avions prévu tenir une activité.  
Malheureusement, l’horaire des élections municipales et les nombreux projets à mettre en branle d’ici la fin de 
l’été grugent tellement de temps que nous devons remettre ou remplacer cette activité à une autre période.  Nous 
vous informerons en temps et lieu quand il sera possible.  
Un gros merci pour les bons commentaires reçus pour les dos d’âne.  Cette action à crée un effet d’entraînement 
et d’autres citoyens sur d’autres rues nous en demandent.  Nous réévaluerons le tout cet hiver. 
 

« Il y a beaucoup de gens qui veulent tellement grandir qu'ils font faillite.  Dans toutes les affaires 
financières, il est très important d'avoir la force et, surtout, le temps d'attendre, le temps d'élaborer une 
stratégie. »  

Forces - Numéro 109 - Page 8 -  
Paul Desmarais 

 

LA VIE au village … 
Un mot de notre bibliothèque municipale 
Nous vous rappelons qu’une étagère d’échange de livre est installée dans le hall d’entrée du bureau 
municipal (Centre Donald-Thibeault).  Vous pouvez y prendre un livre afin d’agrémenter vos loisirs, ou 
y déposer un livre que vous avez lu et qui pourra être utile pour une autre personne.  Bien évidemment, 
il s’agit là d’un échange libre et sans frais.   

Lire, c’est voyager dans sa tête 

http://www.baie-trinite.quebec/
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Nouvelle entente entre le Club FADOQ et la Municipalité 

 
Le 23 août dernier, Monsieur Étienne Baillargeon, notre nouveau maire et Madame 
Monique Cassivi, présidente du Club FADOQ de Baie-Trinité, ont posé à l’occasion de la 
signature d’une nouvelle entente entre ces deux organismes.  L’entente définit les tarifs 
spécifiques de location des locaux municipaux et les diverses règles entourant leur 
utilisation.  Cette signature cèle la collaboration entre la FADOQ et la Municipalité pour 
la prochaine décennie.  Fait à noter, l’entente comporte une clause de renouvèlement 
automatiquement pour une autre décennie, si aucune des parties ne demande à réviser 
les termes de l’accord. 

 
 

Vélo santé, un rendez-vous estival annuel 
 

Le dimanche 25 août dernier, la randonnée Vélo-santé a répété son 
activité saisonnière à partir de Baie-Trinité.  On les voit ici, juste avant 
un départ vers Baie-Comeau.  Félicitation aux cyclistes qui y ont 
participé.  Merci aux quelques bénévoles qui se sont impliqués pour 
organiser l’accueil de ce groupe de vaillants sportifs et pour leur 
donner un peu d’énergie avant qu’ils ne s’élancent dans cette épreuve 
haute en dénivelé. 
 
Club FADOQ de Baie-Trinité – reprise des activités 
 

Déjà septembre … les activités du CLUB FADOQ DE BAIE-TRINITÉ reprendront tout doucement avec un 5 à 7, le samedi 14 septembre, 
question de reprendre contact, d’échanger entre nous et de mettre fin à notre campagne de financement en procédant, à 18h30, 
au tirage des deux billets gagnants d’une carte cadeau. Apportez votre consommation. 
Premières activités de la saison : BINGO (20 septembre, 19h) – RENCONTRE AVEC LES MEMBRES (22 septembre, 13h30) – début des JEUX 

EN SALLE (30 septembre, 13h) – BRUNCH (6 octobre, 9h). 
Le calendrier automnal sera distribué et affiché aux endroits habituels du village ainsi que sur la page Facebook du Club. 
L’adhésion à la FADOQ ou le renouvellement de votre carte de membre sera possible le 22 septembre et ensuite lors des activités 
du Club. 
Votre participation citoyenne à nos activités est grandement appréciée, nous vous en remercions chaleureusement ! 

Monique Cassivi, présidente 

Pensons sécurité – La prévention des incendies de forêt. 
Parmi les risques qui menacent la sécurité de notre municipalité, l’incendie de forêt a une place prédominante.  Les incendies 
de forêt sont trop fréquents au Québec.  Ils sont souvent causés par l’activité humaine (feu à ciel ouvert près ou dans une forêt, 
mégot non éteint, travail en forêt, etc.)  La saison des incendies de forêt débute généralement au mois d’avril et se termine à la 
fin du mois d’octobre. 
Lorsque vous vous rendez en forêt et lorsque le degré d’inflammabilité est élevé (au printemps ou lors d’une sécheresse), 
renseignez-vous sur les sujets suivants : 

▪ les dangers d'incendie dans notre région ou dans le secteur où vous comptez vous rendre et les mesures préventives en 
vigueur. Ces mesures peuvent consister à: 

▪ Interdire de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci; 
▪ Restreindre ou arrêter les opérations forestières ou les activités d'aménagement forestier à certaines périodes de la 

journée; 
▪ Interdire l'accès et la circulation en forêt, quels que soient le moyen de transport utilisé et le type de chemin ou de 

sentier forestier emprunté. 
▪ La réglementation municipale relative aux feux en plein air; 
▪ Les consignes en vigueur dans les zones d’exploitation contrôlées (ZEC) et 
dans les parcs et les réserves; 
 
Pour signaler un incendie de forêt, communiquez avec la Société de protection 
contre le feu (SOPFEU) en composant le 1-800-463-3389 (FEUX).   Pour toute 
situation d'urgence, composez le 911. 

http://www.baie-trinite.quebec/
http://sopfeu.qc.ca/cartes/
http://sopfeu.qc.ca/restrictions/
https://static1.squarespace.com/static/5b90111a25bf02d46807a1a3/t/5c8fe1330d9297051544dc24/1552933185820/r%C3%A8glement+N%C2%B0+2018-001+%C2%AB+REGLEMENT+DE+PR%C3%89VENTION+DES+INCENDIES%C2%BB.pdf
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Notre eau potable – penser à l’économiser. 

Comme nous l’avons dit dans une édition précédente, l’eau potable est une ressource naturelle essentielle et 
épuisable.  Pour nous Québécois, c’est difficile à concevoir, mais c’est pourtant vrai.  Écoutez ou lisez les reportages 
qui parlent de ce sujet.  Aux États-Unis, les nappes phréatiques qui alimentent certaines villes menacent de se tarir.  
Des millions d’humains n’ont pas accès à une eau potable et pour certains, ils ont difficilement accès à de l’eau.  
Comme nous vivons près de nombreux lacs et rivières et que nous côtoyions le majestueux Saint-Laurent, il est 
difficile de réaliser qu’il y a une limite à la quantité d’eau potable disponible. 

Pourtant, quand on y pense bien, il y a quelques années notre réseau d’aqueduc s’alimentait à même la rivière 
Trinité.  Il ne s’agissait pas là d’eau potable à la source.  On devait y ajouter une assez grande quantité de chlore 
pour éliminer les risques de maladies transmises par les bactéries qui vivent dans cette eau.  Ce mélange de chlore 
dans l’eau de surface avait à la fois un effet bénéfique et un effet pervers : Il éliminait les bactéries pathogènes et 
participait à la création de composés chimiques potentiellement néfastes pour la santé humaine.  Le MDDELCC a 
décrié cet état de fait et nous a forcés à mettre nos installations aux normes. 

Pour corriger la situation, il a fallu trouver une autre source d’eau de qualité et installer les équipements requis 
pour l’acheminer jusqu’au village.  Cette opération a coûté plusieurs millions de dollars.  Heureusement, le 
Gouvernement du Québec a accepté de subventionner une bonne partie des coûts.  Nous utilisons aujourd’hui une 
eau potable de qualité supérieure, mais jusqu’à quand ?  Est-ce que la source tiendra le coup longtemps ?  Il est de 
notre devoir de consommer cette eau de façon civique et avec une pensée visant à ne pas la gaspiller. 

Plusieurs choses peuvent être faites pour économiser de l’eau : 

1. Ne pas laisser couler de robinet inutilement. 
2. Réparer rapidement les fuites, quelles qu’elles soient :  

a. Une fuite d’une goute à la seconde provoque une perte de 4.5 litres par jour.  À la fin du mois, c’est 135 
litres (12 grosses bouteilles d’eau) en pure perte.  

b. Une toilette qui fuit gaspille entre 2 000 à 13 000 litres par jour, en fonction de la grosseur de la fuite. 
c. Un voleur d’eau à lui seul jette à l’égout au moins 4 500 litres par jour. 

 Toute cette eau perdue a été pompée, traitée pour aboutir dans votre fosse septique ou à l’égout : un . 

3. Quand vous faites des rénovations aux endroits où l’eau est utilisée, pensez à choisir des équipements qui 
favorisent l’économie d’eau.  Une toilette à 2 chasses : une pour les « numéros 1 » (petit volume) et une autre 
pour les « numéro 2 » (plus gros volume).  On peut s’interroger sur la nécessité de tirer la chasse d’eau à 
chaque « numéro 1 »…? ! 

4. Si vous utilisez un lave-vaisselle, évitez de lancer un cycle de lavage s’il n’est pas plein. 
5. Évitez d’arroser vos plantes et surtout votre pelouse si la météo annonce de la pluie pour bientôt.  Pourquoi 

ne pas accumuler de l’eau de pluie pour arroser vos plantes ? 

On pourrait continuer cette liste, mais je suis certain que vous saurez identifier d’autres moyens d’économiser de 
l’eau potable. 

De la part de notre mère la terre, je vous remercie pour les efforts que vous mettrez à suivre ses conseils. 

VOTRE InspEcTEuR En bâTImEnT écRIT… 

La Municipalité est présentement en procédure de modification règlementaire.  Ces modifications vont toucher le 
zonage, les permis et certificats, la grille de spécification, et permettront d’intégrer le règlement sur les zones de 
contrainte et les zones inondables, au présent règlement.  
Le 21 aout 2019 une séance d’information a eu lieu afin d’informer la population sur les différentes modifications.  
La prochaine étape sera un référendum afin de voter sur l’approbation des modifications règlementaires.   
L’avis de convocation sera affiché dans les différents points d’affichage de la municipalité, soit : les halls d’entrée du 
bureau municipal et du bureau de poste.  Il sera aussi publié sur le site de la municipalité : www.baie-trinite.quebec.

 

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 
qu’à l’avenir, vous soyez avisés des faits importants.   

http://www.baie-trinite.quebec/
http://www.baie-trinite.quebec/
http://www.baie-trinite.quebec/
http://www.facebook.com/
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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 septembre 2019 

DATES CÉLÉBRATIONS INTENTIONS 

1 septembre 
22e dimanche du temps 

ordinaire 

 
Célébration de la parole à Baie-Trinité, à 10h30 

 

L’ingrédient secret 
Jésus nous révèle les manières de Dieu : la gratuité de ses dons 
et son accueil de tous. 

8 septembre 
 

23e dimanche du temps 
ordinaire 

Messe à Baie-Trinité à 10h30 
 

Aller jusqu’au bout ! 
 
 

Messe aux Îslets-Caribou à 14h00 

Danielle St-Louis / Fadoq de Baie-Trinité 
 

Donald Thibeault (5e anniversaire) / Serge, Luce et Véronique  

 

En l’honneur de St-Charbel / Évelyne Vallée-Girard 
 

Jean-François Desmeules / Louise Thériault  

15 septembre 
24e dimanche du temps 

ordinaire 

Célébration de la parole à Baie-Trinité, à 10h30 
 Au cœur de nos relations, la question du pardon refait 

surface. 

Oserions-nous croire en l’accueil inconditionnel de Dieu qui ne 
se lasse pas de pardonner et de se réjouir ? 

22 septembre 
Dimanche de la catéchèse 

Messe à Baie-Trinité à 10h30 
Une parole qui bouscule. 

Messe aux Îslets-Caribou à 14h00 

Parents défunts / Évelyne Vallée-Girard 
Jeannine Lavoie / Guylaine, Luce et leur famille 
Aline Morin / Diane Jourdain 

29 septembre 
26e dimanche du temps 

ordinaire 

 

Célébration de la parole à Baie-Trinité, à 10h30 
Lazare ne viendra pas ! 

Dans une société où le fossé s’élargit entre les mieux nantis et 
les pauvres, la parabole de ce dimanche remet en question nos 
façons de vivre et nous invite à nous libérer de nos égoïsmes. 

Bonne rentrée scolaire à toutes les étudiantes et tous les étudiants ! 

N’oubliez pas que vous transportez un morceau d’avenir avec vous ! 
PROLONGEMENT DE L’AQUEDUC SUR LA RUE BILODEAU 

APPEL D’OFFRES 

La Municipalité de Baie-Trinité recevra des soumissions pour la réalisation du prolongement du réseau d’aqueduc 
de la rue Bilodeau, sur environ 500 mètres.  De façon non limitative, les travaux comprennent : 
 

 Aqueduc : 
La mise en place d’une conduite d'aqueduc de 150mm de diamètre, isolant, vannes, bornes de purge et 
services privés; 
Le raccordement à l'aqueduc existant. 

 Voirie et divers : 
La mise en place de la structure de chaussée en MG20; 
La remise en état des lieux (réfection des entrées charretières (gravier), accotements, aménagements 
paysagers privés, etc.). 

 Assèchement des excavations : 
La mise en place d'équipements afin de maintenir les excavations au sec durant les travaux. 
 

Les documents sont disponibles sur le site du SEAO au www.seao.ca et le numéro d’avis est le 1298856. 

Quel que soit le mode d'envoi que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute soumission, pour être valide, doit être 
préparée en deux (2) copies sur les formules officielles fournies à cette fin et être placée sous pli cacheté dans une 
enveloppe sur laquelle la mention «Prolongement aqueduc rue Bilodeau» doit être indiquée dans le coin inférieur 
gauche. 
L’enveloppe devra se trouver physiquement entre les mains du directeur général de la 
Municipalité de Bai e -Trinité, M. Frédérick Lee, avant le 13 septembre 2019, 11 h, heure locale, au 28, Route 138, 
Baie-Trinité (Québec) G0H 1A0. 

 

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

Chapelle des Islets Caribou Église de Baie-Trinité 

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

