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Madame, Monsieur,
À chaque année, avec l’arrivée de l’été (21 juin) et de la journée
la plus longue (clarté), avec la fin des classes, revient cette belle
période de festivités, de vacances, de voyages, de repos.
C’est la période où nous sortons les drapeaux du Québec, où
nous sentons le désir de nous rassembler. C’est aussi la période
où nous aimons passer des soirées dehors à parler de tout et de
rien avec des amis, des voisins. Profitons de cette saison pour
redécouvrir nos racines par la chanson québécoise et française,
par les contes et les légendes d’ici.
Quelles que soient vos allégeances politiques, que l’on soit de
Québec, Rivière-du-Loup, Rimouski, Squatec ou des
municipalités voisines, rappelons-nous que nous sommes toutes
et tous de nationalité québécoise. Soyons fiers de notre
municipalité.
Je vous invite à participer nombreux et nombreuses aux activités
organisées chez-nous et dans les municipalités voisines.
Enfin, je remercie toutes les personnes bénévoles qui nous
permettent de nous retrouver et de fêter ensemble.

Bon été!
André Chouinard

www.squatec.qc.ca
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Camping & Hébergement La Seigneurie Squatec
Piscine
Nouvel horaire : du dimanche au samedi de 13 h à 16 h 30 et de 18 h à 20 h.
Des cours de natation seront offerts : 45 $ / enfant.
Niveaux 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Inscription à l’accueil ou en téléphonant au 418 855-2340. Les places sont limitées,
inscrivez-vous tôt.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de friandises en vente au camping cette année.

Activités estivales
Journée porte ouverte
Tournoi de ballon volant
Noël du campeur : 25 juillet 2011
Tournoi de fers
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.
Suivez-nous sur Facebook!
Le personnel de la Seigneurie vous souhaite un bon été et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute
information, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

ATTENTION! ATTENTION!
L’exposition du Cercle des Fermières de Squatec aura lieu le 19 août 2011 à la salle municipale. Les heures d’ouverture
seront de 19 h à 21 h. Cette année, nous avons aussi des jeunes qui participent à cette exposition. Il y aura des pièces
d’artisanat à vendre.
Venez en grand nombre voir les talents des jeunes et des moins jeunes.

RESPECT DU VOISINAGE
S’amuser en famille ou en groupe demeure une activité plaisante surtout si elle se passe à l’extérieur. Toutefois, pensez à
vos voisins!
À éviter :
•
•

La musique forte et les festivités bruyantes.
Les feux extérieurs sauf s’il s’agit d’un feu de bois allumé de façon sécuritaire pour
l’environnement immédiat et facilement contrôlable. Idéalement, utilisez un foyer conçu à
cet effet et évitez « d’enfumer » vos voisins.

Référence : Règlement municipal sur les nuisances no 199.
Merci de votre collaboration!
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TERRAIN DE JEUX 2011
De nouveau cette année, quatre jeunes ont été embauchés pour prendre en charge le terrain de jeux. Il s’agit
d’Alexandra Cyr, coordonnatrice et de Janie Michaud, monitrice, Christophe Desjardins et Michaël Morin,
moniteurs.
Le conseil municipal a accepté d’offrir un service de surveillance durant l’heure du lunch pour permettre aux
enfants de parents qui auraient besoin d’un tel service. À la fin de l’été, un supplément sera facturé aux
parents dont les enfants dîneront au chalet des loisirs.
L’inscription des enfants se tiendra le lundi 4 juillet prochain, entre 10 h 30 et 13 h 30 et de 16 h à 19 h au
chalet des loisirs. Il n’y aura pas d’activités dans la journée.
Coût d’inscription :

40 $ par enfant
80 $ pour une famille

Mode de paiement :

Argent comptant ou chèque libellé au nom de la municipalité de Squatec.

Catégorie d’âge :

enfants âgés entre 6 et 12 ans
(Avoir terminé la maternelle 5 ans)

Période :

les activités du terrain de jeux débutent le mardi 5 juillet et se terminent le
vendredi 12 août 2011.

Horaire :

9 h à 12 h (lundi au vendredi)
13 h à 16 h (lundi au jeudi)

La coordonnatrice, Alexandra Cyr, informera régulièrement les parents de la programmation des activités ainsi
que des activités spéciales.
Pour informations additionnelles, svp communiquez au bureau municipal 418-855-2185.

Prendre note
Le bureau municipal sera fermé le 1er juillet 2011 pour la fête du Canada. Le bureau sera également fermé durant
les 2 semaines du congé de la construction soit du 25 juillet au 5 août 2011. Nous serons de retour le 8 août 2011.
Bonnes vacances à tout le monde et profitez-en au maximum!!!

www.squatec.qc.ca
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POURQUOI DEMANDER UN PERMIS DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION ?
Il y a maintenant plus de 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. 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 ou un revêtement interdit. 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 Olivier Harrison pour
tous renseignements ou informations complémentaires.

NOUS RECRUTONS
En effet, les membres actuels du comité consultatif d’urbanisme ont rempli plus d’un mandat et ils doivent
maintenant être remplacés. Le comité est formé de quatre (4) citoyens et d’un membre du conseil municipal.
En support, l’inspecteur en bâtiment et la directrice générale participent aux réunions du comité. Idéalement,
les citoyens devraient représenter autant le secteur privé que les secteurs commercial, agricole et industriel.
Au cours des prochains mois, le comité participera à l’élaboration des nouveaux règlements d’urbanisme
(zonage, lotissement, construction et administratif). Alors, les personnes intéressées à s’impliquer de façon
concrète sont invitées à communiquer avec nous au (418) 855-2185. Et un merci tout spécial aux membres
qui ont donné de leur temps au cours des dernières années.
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