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RÉPONSES AUX QUESTIONS DU BULLETIN DE JANVIER

Madame,
Monsieur,
La concertation : Utile ? Nécessaire ? Embarrassante ?
Les temps changent, dit-on. En effet, rien n’est plus
constant que le changement. La vie se déroule à une vitesse
fulgurante et, des secondes aux années, tout se métamorphose,
se transforme, s’adapte ou évolue.
Tous autant que nous sommes, nous prenons une part
active aux changements par nos choix, nos décisions, notre façon
de faire et aussi en raison de circonstances incontrôlables ou
d’événements impromptus.
Dans le monde municipal, la gestion du changement doit
se faire par la concertation dans la majorité des cas. Et ce n’est
pas toujours facile d’atteindre un consensus. Souvent, les priorités
des uns entrent en conflit avec les attentes des autres, les craintes
d’un groupe se heurtent aux élans d’un autre regroupement, etc.
Mais à la fin une décision doit être prise et c’est le rôle confié aux
élus municipaux par la population.
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Pour que la concertation soit utile et efficace, elle doit être
rationnelle et non émotive. Il faut aussi admettre que concertation
et consensus prennent un sens différent du mot « unanimité ».
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Face aux réticences qu’apporte le changement, la
concertation est utile et sécurisante. Elle ne doit pas être un
empêchement à l’avancement!
André Chouinard

RÉPONSES AUX DEUX QUESTIONS PARUES DANS LE BULLETIN DE JANVIER 2010
Personnes les plus âgées qui vivent à Squatec.
•
•
•
•
•
•

Madame Louise Leclerc (Roy)
Madame Marianne Deschamps (Ouellet)
Madame Olivine Bourgoin (Leclerc)
Madame Rolande Lemieux (Malenfant)
Madame Marie-Louise Dubé (Gagnon)
Monsieur Émile Dubé

12 juin 1915
2 mai 1917
6 septembre 1917
7 septembre 1917
8 septembre 1917 (résidente à Biencourt)
26 novembre 1917

Couples cumulant le plus d’années de mariage et demeurant à Squatec.
•
•
•

Monsieur et madame Raoul Tremblay et Rita Dupuis
Monsieur et madame Léon Caron et Cécile Bourgoin
Monsieur et madame Joseph Garon et Thérèse Fraser

65 ans (4 juillet 1945)
65 ans (16 août 1945)
64 ans (3 juillet 1946)

Merci à madame Jocelyne Gagnon de la Fabrique de Squatec pour sa précieuse collaboration. Si vous constatez une erreur
ou un oubli, faites-le-nous savoir immédiatement. Merci!

COMMENT CONTENTER YVON?
Peu importe ce que tu dis et fais…
Ou ne dis pas et ne fais pas…
Il y aura toujours des personnes qu’Yvon
te critiquer!

VENTE

DU CAMION À ORDURES ET DU
TRACTEUR À GAZON
Camion à ordures :

deux offres furent déposées.
Monsieur Mathieu Deschênes a
soumis l’offre la plus élevée,
soit 2500 $.

En voici la preuve :
Si t’es pauvre… Yvon dire que tu ne sais pas t’administrer
Si t’es riche… Yvon dire que t’es malhonnête.
Si t’as absolument besoin de crédit… Yvon te le refuser
Si t’es prospère… Yvon te faire des faveurs.
Si t’es charitable… Yvon dire que tu veux bien paraître
Si t’es pas capable de donner… Yvon dire que t’es séraphin.
Si tu économises ton argent… Yvon dire que t’es avare
Si tu dépenses trop.. Yvon dire que t’es irresponsable.
Si tu travailles fort… Yvon dire que tu ne profites pas d’la vie
Si tu ne travailles pas … Yvon dire que t’es lâche.
Mais si tu te fiches d’Yvon…
…
Yvon te respecter ! ! !

Tracteur à gazon :

soit

la municipalité a reçu quatre
offres.
Monsieur Régis Leblond a
soumis l’offre la plus élevée,
208 $.

À sa réunion régulière du 1er mars dernier,
le conseil a adopté une résolution permettant la
vente de ces deux équipements.

CONGÉ DE PÂQUES
Prenez note que le bureau
municipal sera fermé le
vendredi 2 avril et le lundi
5 avril en raison de la fête de
Pâques.

CLUB DES BÉNÉVOLES DE SQUATEC
Afin d'assurer le bien-être de nos aînés et d'aider à leur maintien à domicile, une trentaine de bénévoles dynamiques et
attentionnés œuvrent dans différents services. Notre comité bénévole est heureux de vous les présenter :
•

Popote roulante: Un repas chaud livré à votre domicile par des baladeurs bénévoles trois (3) fois/semaine. Des frais
sont exigés.

•

Accompagnement transport: Une personne bénévole vous conduit et vous accompagne lorsque vous avez un
rendez-vous médical. Réservation une journée à l'avance. Des frais sont exigés.

•

Visite amicale: Une personne bénévole vous rend une courte visite pour jaser, oublier l'ennui et pour vous changer
les idées. Gratuit.

•

Animation spéciale: Dans un après-midi, des aînés racontent des événements qui ont marqués leur vie, avec le
support des bénévoles à l'animation.

•

Animation aux résidences d'accueil: Des bénévoles se rendent pour offrir des chants, activités spéciales aux
personnes âgées qui vivent dans ces résidences et même à domicile, lors d'événements spéciaux (Saint-Valentin,
Halloween).

•

Anniversaires: Des bénévoles téléphonent à des aînés lors de leur anniversaire de naissance.

Toutes les interventions de la part des bénévoles demeurent CONFIDENTIELLES.
Pour informations:

Madame Marcelle Morin, présidente 418-855-2046
Madame Carmen Côté, secrétaire trésorière 418-855-2903

Dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole « 18 au 24 avril 2010 », le club des bénévoles de Squatec remercie du fond
du cœur tous ceux et celles qui donnent de leur temps pour aider nos aînés et notre jeunesse en œuvrant dans le domaine
des loisirs, de la culture et là où les besoins se font sentir dans notre municipalité.

Votre précieuse implication permet d'améliorer
la qualité de vie dans notre communauté !

OFFRE D’EMPLOI
Ouverture d’un poste occasionnel : Préposé (e) à l’entretien paysager
La municipalité recherche une personne intéressée à l’entretien paysager
de la municipalité (fleurs et parterres).
Durée de l’emploi :
Salaire :

environ 60 heures au cours de l’été
10 $ / heure

Faites parvenir votre offre à l’attention de la directrice générale au plus tard
le 26 mars 2010.

ATTENTION AUX CENDRES DÉPOSÉES DANS LES POUBELLES
La RIDT demande de laisser refroidir les cendres au moins deux semaines avant de les déposer à la collecte des déchets
pour éviter les risques d’incendie dans les camions ou au lieu d’enfouissement.
Ces cendres doivent être déposées dans des boites en carton ou des sacs de plastique à côté des bacs roulants ou des
conteneurs. Advenant le cas où le conducteur ait un doute (boîte brulée ou autre indice), les déchets ne seront pas ramassés
et un avis sera laissé.

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
ENTRE-AMIS DU TÉMISCOUATA INC.
L’Association des personnes handicapées Entre-Amis a un urgent besoin de bénévoles pour
le bon fonctionnement lors de ses activités. Une formation sera offerte. Les personnes
handicapées ont besoin de vous. Aidez-nous à leur offrir de beaux moments.
Pour information (418) 899-2136

CHANGEMENT D’HEURE, CHANGEMENT DE PILE!
Ce 14 mars, nous avançons à l’heure d’été. Profitez du changement d’heure pour changer la pile de votre
avertisseur de fumée, un geste simple qui contribuera de façon significative à la sécurité des occupants de votre
logis.
Chaque année, l’absence d’avertisseurs de fumée et leur mauvais fonctionnement causé par des piles épuisées ou absentes
sont à l’origine d’événements tragiques évitables. L’avertisseur de fumée est l’appareil de détection d’incendie le moins
coûteux et le plus simple à installer et à entretenir. En signalant rapidement la présence de fumée, il contribue à sauver des
vies et à limiter les dommages matériels lors d’un incendie.
Conseils d’entretien de votre avertisseur de fumée :
•

Une fois par mois, vérifiez son fonctionnement en appuyant sur le bouton d’essai;

•

Deux fois l’an, au changement d’heure, changez la pile;

•

Chaque dix ans, votre avertisseur de fumée aura terminé sa vie utile : remplacez-le.

Éconologis : dernière chance d’en profiter !
L’hiver s’est bien installé et il fait froid ! Pour être plus au chaud, calfeutrer les fuites d’air et augmenter votre
confort, vous pourriez avoir accès, tout à fait gratuitement, aux services du programme Éconologis.
Grâce à des conseils personnalisés et à des produits liés à l’efficacité énergétique, économisez de
l’énergie! Une conseillère et un technicien se rendent à votre domicile afin de vous aider à améliorer l’efficacité
énergétique de votre logis. Ils vous suggèrent des moyens pour réduire votre consommation d’énergie dans vos
gestes quotidiens. Ils procèdent aussi à des travaux mineurs, par exemple le calfeutrage des fenêtres, l’installation
de seuils ou de coupe-froid pour les portes, l’isolation des prises électriques des murs extérieurs, ainsi qu’à
l’installation de produits économiseurs d’énergie.
Profitez du programme pour faire remplacer gratuitement vos vieux thermostats par des modèles
électroniques! Suite à la visite Éconologis, vous pourriez aussi être admissible au deuxième volet du programme :
la pose de thermostats électroniques par un maître-électricien. Ces thermostats permettent d’avoir un chauffage
plus régulier et de réduire la facture d’énergie.
Que vous soyez propriétaire d’une résidence privée ou locataire, vous pouvez avoir accès à ces services. Il suffit de
téléphoner à l’ACEF du Grand-Portage au 418-867-8545 afin de vérifier votre admissibilité au programme et vous y
inscrire.
Critères d’admissibilité :
- Recevoir une facture d’énergie pour le chauffage et une facture d’électricité.
- Rencontrer le seuil de revenu établi OU être prestataire d’aide sociale.
Seuil de revenu total du ménage – vérifié par l’avis de cotisation 2008
1 personne 22 171$
5 personnes 46 727$
2 personnes 27 601$
6 personnes 52 699$
3 personnes 33 933$
7 personnes 58 673$
4 personnes 41 198$
* Le nombre de personnes dans le ménage inclue les enfants, peu importe leur âge.

Faites vite, les places sont limitées et le programme se termine le 31 mars 2010. Depuis le début de la
campagne 2009-2010, plus de 350 ménages au Bas-Saint-Laurent ont déjà reçu une visite Éconologis. Ces
services font partie du programme saisonnier d’Éconologis de l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec.

DATES DES SÉANCES ORDINAIRES 2010
Les réunions se tiennent à 19 h 30 aux dates suivantes :






Mardi 6 avril
Lundi 3 mai
Lundi 7 juin
Lundi 5 juillet
Lundi 2 août






Mardi 7 septembre
Lundi 4 octobre
Lundi 1er novembre
Lundi 6 décembre

NOUVELLE QUESTION
Que signifie la devise « Fidelis dum vivam » au bas des armoiries de la municipalité.
Vous trouverez la réponse sur notre site web www.squatec.qc.ca.

LE COIN DES JEUNES

PROCHAINE PARUTION : MAI 2010
S I V O US A V EZ U N E A C T I V I T E A P R O M O U V O I R , N ’ HE S I T EZ P A S A NO US E N VO Y ER U N CO U R T T E XT E E XP L I C A T I F
E T I L NO US F E RA P L A I S I R DE L E P U B L I E R . N ’ O U B L I E Z PA S Q UE L E B U L L ET I N M UN I C I P A L E ST L A P O U R V O U S !

