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CONSEIL MUNICIPAL
Maire :

Éditorial

André Chouinard
Madame, Monsieur,

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
Poste no 1 :
Poste no 2 :
Poste no 3 :
Poste no 4 :
Poste no 5 :
Poste no 6 :

Raymond Malenfant
Francis Pelletier
Suzanne Ouellet
Juliette Côté
Chantal Pelletier
Gilbert Morneau

Incendie :
Bureau municipal :
Garage municipal :
Chalet des loisirs :
Bibliothèque :
La Seigneurie :

911
418-855-2185
418-855-2203
418-855-1139
418-855-5228
418-855-2340

Un printemps hâtif et plutôt ensoleillé et chaud nous donnait
l’impression que l’été s’était déjà bien installé même si cette belle
saison ne débute officiellement que lundi prochain. Cette période
permet la réalisation de travaux majeurs et ouvre la porte à la
période des vacances.
Cet été, la municipalité investira principalement dans
l’amélioration du réseau d’aqueduc. Ainsi la conduite d’eau sera
remplacée dans la rue Vieux-Chemin, de la résidence de
monsieur Euclide Morin jusque chez madame Jeannette
Bourgoin. De même, la conduite d’eau sera également remplacée
sur la partie sud de la rue Saint-Michel. Enfin, les travaux sur une
partie de la rue Saint-Pierre et Saint-Paul ainsi que sur la rue
Fleur-de-Lys et montée Saint-Pierre seront complétés y compris
la réparation des bordures des terrains privés.
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L’été c’est aussi le temps des vacances et des festivités
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Éditorial ..............................................................................1
Centre Cardiotec .................................................................2
Les Fleurons du Québec .....................................................2
La fête nationale du Québec ................................................2
Activités des terrains de jeux 2010.......................................3
L’Autre-Toit .........................................................................3
Permis d’installation de fosse septique.................................3
Corps des cadets ................................................................3
La Seigneurie / Hébergement & Camping Saison 2010 .....4
Attention – Attention – Attention...........................................5
Activités estivales ................................................................5
Cercles des Fermières ........................................................5
Place des jeunes de Squatec ..............................................6
Le coin des jeunes ..............................................................7
Pourquoi demander un permis de rénovation ou de .............
construction ? .....................................................................8

www.squatec.qc.ca

Je vous souhaite de passer un bel été, de trouver le temps de
vous reposer et de profiter de la belle saison pour vos activités de
plein air.
André Chouinard
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CENTRE CARDIOTEC
HORAIRE ESTIVAL

Forfait pour les 2 mois :

JUILLET & AOÛT

LUNDI

ET JEUDI : 16 H À 21 H.

30 $ Adultes
25 $ 55 ans et plus
25 $ Étudiants 15 ans et plus

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 municipalités inscrites sont visitées en août par des professionnels qui doivent évaluer les
aménagements à la vue du public
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
points 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
ce pas une belle opportunité que nous avons de faire de notre demeure et de notre village un endroit accueillant et
propre.

Voici l'horaire du 23 juin :

Î
Î
Î
Î
Î

Dès 16 h jeu gonflable LA PETITE FERME (2$
(2 pour la soirée)
Souper Hot-dog dès 17 h.
Ballons, maquillage dès 18 h.
Surprises pour les enfants dès 21 h.
Feux d'artifice dès 23 h.

Nouveauté
Terrasse

Merci! En cas de pluie, remis au lendemain.
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ACTIVITÉS DES TERRAINS DE JEUX 2010
La municipalité et le comité de loisirs de Squatec ont sélectionné quatre personnes pour prendre en charge
les terrains de jeux.
Madame Andréanne Dumont agira à titre de coordonnatrice.
Mesdames Alexandra Cyr, Dominique Garon et Joannie Dumont travailleront à titre de monitrice.
D’autres informations vous parviendront bientôt.

L’AUTRE-TOIT DU KRTB
Votre conjoint vous fait peur, vous harcèle, vous contrôle, vous frappe? Vous auriez besoin d’un endroit calme et sécuritaire pour faire
le point? Vous connaissez mal vos droits, vous aimeriez être accompagnée lors de vos démarches à la cour?
L’Autre-toit du KRTB, maison d’aide et d’hébergement peut répondre à vos besoins.
Nos services sont gratuits et offerts pendant toute la période estivale selon l’horaire habituel : 24 / 24 heures, 7 / 7 jours
Composez le 418-854-7160 ou, sans frais le 1-800-363-9010.

PERMIS POUR LE RENOUVELLEMENT ET L’INSTALLATION D’UNE FOSSE SEPTIQUE.
À compter de maintenant, la municipalité confie au service d’aménagement de la MRC de Témiscouata la gestion de l’installation de
fosses septiques.
Bientôt, la municipalité recevra le rapport sur la vérification des fosses septiques réalisée en 2009. En vue d’assurer une application
uniforme de la règlementation, le conseil municipal fera appel aux services de la MRC.
Les demandes de permis doivent être faites au bureau municipal. Le permis coûte 50 $. La municipalité assumera les autres frais
reliés à l’inspection des installations.
Le propriétaire assume les frais de caractérisation du sol et ceux reliés aux matériaux et à l’installation du système.

CORPS DE CADETS AU TÉMISCOUATA
Connaissez-vous son nom? Le corps de Cadets 1027 Paul-Triquet de Cabano.
Le programme des cadets s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. Il est conçu pour développer chez les
jeunes leur sens du leadership, de bonne habitudes de vie et une certaine discipline.
Pour plus d’informations, consultez le site internet www.cadets.ca/est
Capitaine Chantale Bouchard, commandant
www.squatec.qc.ca
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LA SEIGNEURIE / HÉBERGEMENT & CAMPING
Ouverture de la piscine le 28 juin 2010

Nouvelle tarification pour l’accès à la piscine :
Prix d’entrée à la piscine : Gratuit pour les usagers de La Seigneurie
Saison : 40 $ par personne
Saison : 80 $ par famille
Journée : 4 $ par personne
Journée : 10 $ par famille

Nouvel horaire, à moins d’avis contraire la piscine sera fermée le lundi.
Horaire piscine – Été 2010
Dimanche
13 h
16 h
18 h
20 h

Lundi
Fermé

Mardi
13 h
16 h
18 h
20 h

Mercredi
13 h
16 h
18 h
20 h

Jeudi
13 h
16 h
18 h
20 h

Vendredi
13 h
16 h
18 h
20 h

Samedi
13 h
16 h
18 h
20 h

Des cours de natation seront offerts : 45 $ / enfant
Niveaux 1 2 3 4 5 6. Inscription à l’accueil ou par téléphone au (418) 855-2340. Les places sont limitées, inscrivez-vous tôt.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de friandises en vente à La Seigneurie cette année.

Activités estivales
Ouverture officielle
Noël du campeur
Party Hot dog
Épluchette de blé d’inde
Surveillez nos publicités pour connaître les dates afin de réserver
votre journée et ainsi vous joindre à nous…
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Attention – Attention - Attention
Prenez note que les bureaux de la municipalité seront fermés :
Le jeudi 24 juin 2010
Saint-Jean-Baptiste
Le vendredi 2 juillet 2010 Confédération
Du 19 au 23 juillet 2010 Vacances estivales

A SURVEILLER CET ÉTÉ :
16, 17 et 18 juillet 2010

Tournoi de balle molle

23, 24 et 25 juillet 2010

Fête au Village sous le thème « Beach Party »

Autres activités de plein air :
☺
☺
☺
☺

Marche dans le sentier national
Canot-Kayak
Balle-molle
Tennis

CERCLE DES FERMIÈRES DE SQUATEC
Il me fait grandement plaisir de vous donner des nouvelles de notre « Cercle local ».
Lors de la réunion du 9 juin dernier, par le biais des élections, nous avons un nouveau conseil de
direction.
Ont été élues sans opposition :

Madame Monique Blier, vice-présidente
Madame Françoise Bourgoin, secrétaire

Au poste de conseillère # 2, deux candidates étaient en lice : Madame France Ouellet a été nommée.
Félicitations aux élues. Merci à celles qui ont manifesté de l’intérêt pour le poste de conseillère # 2. Madame Céline Dubé, n’étant pas
en élection conserve donc son poste de conseillère # 1.
Je profite de l’occasion pour remercier madame Colette Dupuis Talbot qui a donné 8 années consécutives de son temps, comme
membre du conseil d’administration local. Sa participation aux expositions annuelles lui a valu à plusieurs reprises le titre de :
« Fermière de l’année ». Une dame qui a le souci des choses bien faites.
Une invitation spéciale à toutes les dames qui veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenues. N’oubliez pas que le Cercle des
Fermières est un groupe de femmes qui a le souci de la sauvegarde du patrimoine artisan du Québec.
À toutes et à tous qui nous lirons, nous vous souhaitons de bonnes et saines vacances.
Madame Berthe Bourgoin, présidente
www.squatec.qc.ca
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Un paquet de plus, un poumon de moins...
Avez-vous remarqué la corvée effectuée
ctuée par la gang de
l'Escapade? En effet, au cours des dernières semaines,
l'école Maria-Goretti
Goretti a retrouvé sont magnifique
magnifi
terrain! Avec
effort et persévérance,
évérance, ils ont ramassé la totalité des déchets
qui s'étaient accumulés sur les lieux au cours de l'hiver.
Nous tenons également à vous remercier pour votre
encouragement
ent par le biais de l'achat de soleil (Vendu pour le
thème ''Beach party'' de la fête au village!)
Finalement, nous tenons à vous informer que récemment,
r
Place des jeunes a commencé à amasser les canettes et les
bouteilles vides. Vous
ous pour
pourrez donc déposer ces derniers dans
un bac noir spécialement identifié «Consigné»!! Veuillez
prendre note que ce bac est situé sur les lieux de Place des
jeunes ! :)
Merci!
Pour notre deuxième année, nous vous attendrons pour
déguster nos sandwichs à la crème glacé
glacée, nos sundae et
encore plus, au tournoi de balle molle de Squatec. Par la suite,
nous enfilerons nos bermudas et tt-shirt, car nous participerons
également à la fête au village. Nous espérons, tout comme
vous, que le soleil
eil sera de la partie.

Moins de bouffés, plus de santé...

Eh ! Les ados !! N’oubliez pas que votre maison de jeunes
jeune est
ouverte encore cet été !! ☺

Bulletin d’information Juin 2010
Volume 10 – numéro 4

6

www.squatec.qc.ca

LE COIN DES JEUNES

www.squatec.qc.ca
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POURQUOI DEMANDER UN PERMIS DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION ?

Il y a maintenant 20 ans, le conseil municipal adoptait des règlements
d’urbanisme régissant le zonage, la construction, le lotissement et l’aspect
administratif. Les élus de l’époque se souviennent sûrement de la lourdeur de ces
règlements!
D’entrée de jeu, il est pertinent de mentionner qu’une demande de permis
est requise dans un grand nombre de cas, lesquels sont décrits sur le site web de
la municipalité. La demande de permis permet au propriétaire de valider si son
projet répond aux exigences de la réglementation afin d’éviter tout désagrément que pourrait causer
notamment l’implantation d’un bâtiment trop près de la ligne de terrain du voisin. Pour permettre la vérification
des normes d’implantation, le propriétaire doit savoir où sont les limites de son terrain et pour ce faire, il doit
détenir un certificat de localisation ou son terrain doit être cadastré.
Souvent, nos citoyens élaborent leur projet, achètent les matériaux, font l’excavation, mettent en place
la dalle de béton, et ce avant même de se renseigner à propos de la réglementation municipale et parfois
provinciale (Code civil). Alors, au moment d’obtenir leur permis, ils font face à de mauvaises surprises parce
que le projet ne répond pas aux règles prescrites.
Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’une demande de permis, c’est l’étape préalable à l’obtention du
permis et qu’il y a un délai entre le dépôt de la demande et l’émission du permis puisque parfois de
nombreuses vérifications doivent être réalisées avant d’émettre ledit permis. On ne vient pas chercher un
permis pour commencer les travaux le lendemain ou pire encore quand les travaux sont commencés.
La demande de permis doit toujours être accompagnée au minimum d’un croquis du projet. Lorsqu’il
s’agit d’ajout de bâtiment ou d’agrandissement
notamment, le projet doit être localisé sur le terrain par
rapport aux lignes de terrain, aux bâtiments déjà
existants, au puits et aux installations sanitaires, le cas
échéant.
Vous trouverez sur notre site web le formulaire
de demande de permis. Et n’hésitez pas à
communiquer avec nous pour tous renseignements ou
informations complémentaires.

Danielle Albert
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