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SAVEZ-VOUS QUE?

Madame,
Monsieur,
Au cours des mois d’avril et de mai, nous sommes
invités à souligner deux événements importants, soit la
Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril et la
Semaine national de la santé mentale 2010.
Le thème retenu pour la Semaine de l’action bénévole
est : « Bénévole pour la vie ».Pourquoi ce thème? Parce
que l’action bénévole est vivante et durable. Et très
féconde. Une fois enracinée dans la collectivité, elle grandit
et prospère, devenant plus forte et fructueuse. Après tout,
les véritables racines de l’action bénévoles ne se cultivent
pas, elles s’étendent et gagnent du terrain.
Quant à la Semaine nationale de la santé mentale
2010, l’Association canadienne pour la santé mentale fera
la promotion du sentiment d’appartenance à travers le
slogan : « Êtes-vous bien entouré? Un réseau ça se
construit ».
Je vous invite à souligner le travail de tous les
bénévoles et si vous faites du bénévolat, merci pour votre
implication et votre dévouement. Pour la semaine de la
santé mentale, donnons-nous la main pour briser la solitude
sociale, pour faciliter l’intégration des citoyennes et citoyens
et pour favoriser le plaisir de vivre ensemble.
Bonne semaine!
André Chouinard

PROCLAMATION
Considérant que

la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai sous le thème « Es-tu bien
entouré? Un réseau, ça se construit! »;

Considérant

l’importance d’avoir un réseau social positif autour de soi pour protéger sa santé mentale;

Considérant qu’

« être bien dans sa tête » est une responsabilité à la fois individuelle et collective qui doit être
partagée à tous les niveaux de notre société et que les municipalités peuvent encourager des
activités et des structures afin de soutenir le sentiment d’appartenance des citoyennes et citoyens;

Considérant que

l’Association canadienne pour la santé mentale, filiale du Bas-du-Fleuve inc, initie la Semaine et
encourage l’implication de tous les secteurs du territoire du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des
Iles-de-la-Madeleine;

Considérant que

le slogan «Es-tu bien entouré? Un réseau ça se construit! » invite la population québécoise à
acquérir des outils pour se conscientiser face à l’importance d’avoir un réseau et plus précisément
à porter attention à son entourage proche ou éloigné.

Par conséquent, je, André Chouinard, maire de Saint-Michel-du-Squatec, proclame par la présente la semaine du 3 au 9 mai
2010, Semaine de la santé mentale dans la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec, et invite toutes les citoyennes et
citoyens, toutes les entreprises et institutions, à reconnaître ensemble l’importance du sentiment d’appartenance pour briser
l’isolement et protéger la santé mentale et ainsi favoriser la solidarité entre tous.

La 11e édition du salon de l’emploi se tiendra au gymnase de l’école Vallée-des-Lacs, le 30 avril prochain,
de 13 h 30 à 19 h 30.
Le salon de l’emploi permet de rencontrer d’éventuels employeurs, de déposer votre curriculum vitae, de
prendre connaissance des postes disponibles dans tout le Témiscouata.
Vous pourrez participer à deux ateliers conférences :
-

À 15 h et à 17 h :
Parc national du Lac Témiscouata
À 16 h et à 18 h : Reconnaissance des acquis et des compétences.
Bienvenue à toutes et à tous.

SOURCE D’ESPOIR TÉMIS INC.
C’est sous le thème : «Êtes-vous bien entouré?» que se déroulera la semaine nationale de la santé
mentale du 3 au 9 mai 2010. La ronde des artistes de Témis vous invite à son exposition d’œuvres
au local de Source D’espoir au 161, Commerciale à Cabano mardi 4 mai et mercredi 5 mai 2010 de
9h00 à 16h00. Bienvenue à tous!

MERCI À NOS BÉNÉVOLES!
L’action bénévole commence au niveau individuel. C’est une personne qui donne le meilleur
d’elle-même, gratuitement et sans compter, pour aider les autres. Son action est désintéressée, issue
d’un profond désir de venir en aide aux plus démunis, en servant la compassion dans sa communauté.
Les bénévoles comprennent que les effets bénéfiques de l’action individuelle se répandent de façon
exponentielle et que chaque individu peut jouer un rôle clef dans l’avenir de la société.
Dans notre municipalité, comme ailleurs, les bénévoles apportent une contribution économique
inestimable dans quelque domaine que ce soit.
Merci pour votre excellent travail et bienvenue à la relève.

PROPRETÉ AUTOUR DES BÂTIMENTS
Avec l’arrivée du printemps et la fonte de neige, nous retrouvons le plaisir des activités
extérieures. Profitons du retour du beau temps pour faire du ménage autour des bâtiments. Les objets
récupérables peuvent être apportés à l’éco-centre.
Un petit effort, embellissons notre environnement!

RÉPONSE À LA QUESTION PARUE DANS LE BULLETIN DE MARS 2010
Que signifie la devise « Fidelis dum vivam » au bas des armoiries de la municipalité?
Fidèle tant que je vivrai

COMITÉ DE SKI DE FOND DE SQUATEC
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui, par leurs cartes de saison ou leurs cartes journalière, ont contribué
au succès de cette 4e saison d’opération.
Nous en profitons également pour témoigner notre reconnaissance aux nombreux bénévoles qui, année après
année, permettent à tous les adeptes du ski de fond de pratiquer ce sport de plein air dans un décor enchanteur.
Merci de garder la piste et le chalet propres et en bon état!
Au plaisir de vous accueillir nombreux en 2011!
Patricia Dubé, présidente
Comité de ski de fond de Squatec

Cette année aura lieu la 3ième édition de la Marche de la Mémoire, activité de levée de fonds pour la maladie d’Alzheimer. L’an
passé, la marche tenue à Cabano, Rivière-Bleue et Biencourt a permis de recueillir 10 697$.
L’activité a été initiée par la Société Alzheimer afin d’amasser des fonds en vue d’améliorer les services rendus aux victimes
de cette maladie et à leurs proches aidants. Il est intéressant de noter que toutes les sommes recueillies dans le Témiscouata
lors de la Marche de la Mémoire restent dans notre région. L’argent est géré par un comité de suivi de la Marche, dans lequel
on retrouve trois employés du CSSS de Témiscouata (dont Lucie Fortin du CSLC de Lac-des-Aigles), une représentante des
proches aidantes (Lise Lavoie de Biencourt), la directrice du Centre d’action bénévole de Dégelis (Rose-Emma Ouellet), et un
représentant du comité organisateur de la Marche (M. Paul Beaulieu, professeur d’éducation physique à la retraite).
Voici des informations sur les activités réalisées au Témiscouata
Service de baluchonnage
L’argent de la Marche servira à offrir un service de baluchonnage aux proches aidants de notre territoire qui désirent prendre
un répit pendant plusieurs jours consécutifs. Les baluchonneuses, des employées de l’organisme Baluchon-Alzheimer,
demeurent à domicile avec la personne atteinte 24 heures sur 24 pendant toute la période de baluchonnage qui peut durer
de 4 à 7 jours. Le Centre de santé et de services sociaux de Témiscouata investit aussi un montant afin d’augmenter le
nombre de journées de baluchonnage sur notre territoire. Une contribution minime est demandée aux familles.
Cafés-rencontres
Pour 2009-2010, 3 groupes de proches aidants peuvent profiter d’une série de huit cafés-rencontres. Ces rencontres ont lieu
actuellement à Biencourt, Notre-Dame-du-Lac et Pohénégamook. Grâce à ces rencontres, les proches aidants peuvent
recevoir de l’information sur la maladie d’Alzheimer et les façons de composer avec ses impacts. C’est aussi une occasion
d’échanger et de recevoir du support.
Répit-stimulation
Qu’est-ce que le répit-stimulation ? Une intervenante se rend au domicile d’une personne atteinte. Elle y reste pour une
période de deux heures, période à l’intérieur de laquelle elle fait pratiquer des exercices de stimulation. La personne proche
aidante peut en profiter pour faire une sortie ou se reposer.
La Marche 2010 aura lieu le dimanche 30 mai 2010 à Notre-Dame-du-Lac et Rivière-Bleue. Dans notre secteur, elle sera à
Squatec, à 13 heures.
Pour contribuer à cette cause, il suffit de :
- participer à la marche du 30 mai (coût d’inscription de $10)
- devenir marcheur élite (on s’engage à recueillir au moins $200)
Un organisme ou une entreprise peut également choisir de faire le don de $200 ou plus et désigner un marcheur pour le
représenter le 30 mai. C’est une façon intéressante de contribuer à une noble cause et de donner de la visibilité à son
organisation.
Si vous désirez plus d’information, ou pour vous procurer un formulaire de marcheur élite, vous pouvez joindre :
Marcelle O. Malenfant : 855-2483 ou Lucie Fortin (CLSC Lac-des-Aigles) : 779-2572

ÉCO-CENTRE – SECTEUR SQUATEC

Éco-centre : 90, route 295 Nord (418-855-5484)
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

Fermé

8 h à 12 h
13 h à 16 h

Fermé

13 h à 16 h

8 h à 12 h
13 h à 16 h

8 h à 12 h
13 h à 16 h

ß La liste des matériaux acceptés à l’éco-centre vous a été distribuée antérieurement, dans la publication Aidemémoire 2010-2011 par la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata.

ß La collecte des encombrants : Le 15 mai prochain, la RIDT procédera au ramassage des gros rebuts tel que : vieux
meubles, matelas, sommiers, ferraille, bicyclettes, vieux électroménagers (sauf réfrigérateur).

ß Petit rappel : une maison contient de 12 à 40 litres de produits domestiques dangereux. S’ils sont dangereux pour
vous, ils le sont également pour l’environnement. Les produits domestiques dangereux peuvent être apportés à
l’éco-centre sauf pour les produits d’origine commerciale, industrielle ou professionnelle.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SQUATEC
Prenez note qu’il y aura assemblée générale de la Corporation de développement de Squatec le mercredi
28 avril prochain à 19 h 30, à la salle du conseil. Au plaisir de vous y rencontrer.
Alain Lebel, président

ACTIVITÉS DES CHEVALIERS DE COLOMB 7384
8 mai 2010 :

Souper de la Fête des mères à 17 h, au Club des Bien-de-même.
Adulte : 15$
Enfant de 12 ans et - : 8 $.
Les billets sont en vente auprès des membres du conseil.

23 mai 2010 :

Élection pour le conseil 7384.
Les membres des Chevaliers de Colomb conseil 7384, sont invités à venir poser leur candidature aux
différents postes offerts au sein de leur conseil.

N’oubliez pas votre bingo hebdomadaire, les jeudis à la salle municipale à 19 h 30.
Responsable : Joseph Parent

Bienvenue à tous!

40IÈME DE L’ÉCOLE SECONDAIRE VALLÉE-DES-LACS – COMPTE-RENDU
D’abord un gros MERCI à toute la population pour votre belle et nombreuse participation à ces retrouvailles du 40e
qui se sont tenues le 5 septembre 2009 à l’école Vallée-des-Lacs. Ce fût un succès sur toute la ligne. Votre présence fût très
appréciée. Merci à tous nos commanditaires qui sont : École Vallée-des-Lacs, la caisse populaire de la Vallée des Lacs, la
municipalité de Saint-Michel-du-Squatec, Richard Pelletier & Fils Inc., Garage Belzile Auto Squatec Inc., et Scies Mécaniques
L. Ouellet Inc.
Voici les chiffres :
REVENUS :
Commanditaires :
Souper : 438 repas x 25 $ :
Entrée (soirée) :

1 162.19 $
10 950.00 $
1 550.00 $
TOTAL : 13 662.19 $

DÉPENSES
Souper (punch inclus)
Service aux tables :
Publicité : timbres, encre, paperasse, etc. :
Imprimerie Excel :
Magasin COOP :
Décoration :
Location de tables et chaises :
Sécurité et conciergerie :
Disco, chansonniers…
Remboursement de repas
Musik Yves Mercier
Autres
Remise en bourse aux étudiants

6 863.95 $
876.00 $
1 290.84 $
513.81 $
384.78 $
435.57 $
400.00 $
490.00 $
800.00 $
400.00 $
112.88 $
194.36 $
900.00 $
TOTAL : 13 662.19 $

SOLDE :

0.00 $

Comité du 40e de l’école secondaire La Vallée-des-Lacs

PLACE DES JEUNES DE SQUATEC
Le but de notre organisme consiste à permettre aux jeunes d’accéder au statut de citoyen critique,
actif et responsable.
Notre objectif est de favoriser la prise en charge, ainsi que l’autonomie chez les jeunes de 12 à 18
ans inclusivement.
Notre prochaine activité d’autofinancement est notre PONT PAYANT qui sera le dimanche 23 mai. Nous vous remercions à
l’avance de votre générosité.

Rapport financier 2009
Revenus
Taxes :

701 403 $

Paiement tenant lieu de taxes :

239 906 $

Autres revenus de source locale :

475 282 $

Transferts :

529 376 $

Total des revenus :

1 945 967 $

Dépenses de fonctionnement
Administration générale :

316 848 $

Sécurité publique :

100 715 $

Transport :

536 465 $

Hygiène du milieu :

235 021 $

Santé et bien-être :

40 972 $

Aménagement, urbanisme, développement :

16 768 $

Loisirs et culture :

143 565 $

Frais de financement :

120 972 $

Sous-total :

1 511 326 $

Autres activités financières
Remboursement de la dette à long terme :

87 051 $

Transfert à l’état d’investissement :

298 352 $

Autres frais

12 214 $

Sous-total :

397 617 $

Total des dépenses :

1 908 943 $

37 024 $

Excédent de l’exercice :
Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2008 :

185 958 $

Affectation de surplus (Fournaise et travaux 4 rues) :

(77 532) $

Excédent de fonctionnement 2009 :

37 024 $

Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2009 :

145 450 $

Fonds réservés et réserves financières :

100 672 $

Excédent accumulé au 31 décembre 2009 :

1 908 943 $

246 122 $

LES FLEURONS DU QUÉBEC
En février dernier, notre municipalité s’est inscrite aux Fleurons du Québec, à la demande du
Comité d’embellissement de Squatec.
Les Fleurons du Québec sont une source de motivation pour les municipalités et les citoyens
d’améliorer, année après année, leur environnement horticole et paysager.
Les Fleurons obtenus procurent à chaque municipalité une valeur reconnue dont les conséquences sociales,
économiques et environnementales sont indéniables.
La cote de classification horticole des Fleurons (de 1 à 5, semblable aux étoiles pour les hôtels), reconnaît les efforts
d’embellissement durable des municipalités.
Les municipalités inscrites sont visitées en août par des professionnels qui doivent évaluer les aménagements à la
vue du public sur 60 % du territoire municipal. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété
des éléments horticoles et l’état visuel du paysage et des point sont attribués autant aux efforts de la municipalité qu’aux
efforts des citoyens, des industries, des institutions et ainsi qu’aux initiatives communautaires et au développement durable.
N’est-ce pas une belle opportunité que nous avons de faire de notre demeure et de notre village un endroit
accueillant et propre.
Le comité d’embellissement de Squatec fait la démarche pour recevoir l’autorisation afin que la plante « astilbe »
devienne notre plante vedette. L’astilbe est une plante vivace qui demande peu d’entretien.
Participons tous à améliorer notre paysage.
Source : http://www.fleuronsduquebec.com/default.htm

PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA
Avec la fonte des neiges, les travaux sur le terrain pourront véritablement débuter. L'année 2010 en sera une principalement
consacrée aux gros travaux d'infrastructure. Plus précisément, les priorités seront la réfection de la Vieille route et du chemin
de l'écluse à partir de la Vielle route, la réalisation du chemin en partance du Grand lac Touladi jusqu'à l'embouchure de la
rivière Touladi. De plus et en parallèle, nous allons débuter la préparation du site de l'entrée principale du parc près du Petit
lac Touladi ainsi que celle du site situé à l'Anse à William au bout de la Vieille route. De travaux seront également effectués
pour l'approvisionnement électrique, les communications ainsi que l'approvisionnement en eau. Nous tiendrons la population
informée de l'évolution des travaux.
Par ailleurs, nous vous informons que nous serons présents au Salon de l'emploi du Témiscouata qui se tiendra à Squatec le
30 avril prochain à compter de 13 h 30 à l'école Vallée des Lacs. Des postes disponibles pour la prochaine saison seront
d'ailleurs affichés pour l'occasion. Bienvenue à tous et à toutes.
Denis Ouellet, directeur
Parc national du Lac-Témiscouata, Sépaq
Téléphone: (418) 855-5508
Télécopieur: (418) 855-5511
Courriel: ouellet.denis@sepaq.com
Site internet: www.parcsquebec.com

SAVIEZ-VOUS QUE :
 Un cours de conduite de camions lourds débutera à Squatec, le 19 avril prochain. La municipalité louera un local au
Service aux entreprises de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs pour cette formation.

