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MMoott  dduu  ccoommiittéé  dduu  jjoouurrnnaall  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe du Journal Entre deux Lacs vous souhaite 

une Bonne Année 2021. 
 

Que cette nouvelle année vous apporte santé et bonheur. 
 

Prendre note qu’habituellement le journal tient sa réunion générale annuelle en 
janvier, mais vu les restrictions imposées par la Covid 19, cette réunion est 
reportée à une date à déterminer, nous vous tiendrons informés.  
 

Le Comité du journal 

------------------------------------------------------------------ 
JOURNAL ENTRE DEUX LACS 

32, RUE DES PINS EST 
RIVIÈRE-BLEUE (QUÉBEC)  G0L 2B0 

PUBLIÉ MENSUELLEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE EN 635 EXEMPLAIRES 
PHOTOCOPIÉ À LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE 

DÉPÔT LÉGAL À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 
 

COMITÉ INFORMATION 
CHRISTIANE ROY, CONSEILLÈRE RESPONSABLE 

JOHANNE DUMONT, MONTAGE ET IMPRESSION 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : DENIS LANDRY, 

 HUGUETTE MASSÉ ET CHRISTIANE ROY  
 
 

MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES MÉDIAS ÉCRITS COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC 
 
 
 

DATE DE TOMBÉE : 
Prochaine tombée du journal : 5 février 2021 

Pour une publication le :  17 février 2021 
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La Municipalité vous informe : 
 
1er lundi Séance du conseil municipal 
2e lundi Séance de la MRC 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
2 FÉVRIER 2021 À 19 H 30 

 
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

 
Lundi au jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi 8 h à 12 h 
 
Courriel :  info@riviere-bleue.ca 
Site Web :   www.riviere-bleue.ca 
Téléphone:  418 893-5559 

 

CChhrroonniiqquuee  mmuunniicciippaallee  
 

 
Voici le résumé des principaux sujets 
et résolutions du conseil pour le mois 
de janvier 2021. 
 

Résolutions : 
 

➢ Règlement numéro 2020-416 relatif au 
traitement des élus municipaux 

➢ Règlement numéro 2020-417 décrétant les 
tarifs de compensation pour le service 
d’égout  

➢ Règlement numéro 2020-418 décrétant les 
tarifs de compensation pour l’enlèvement, 
la destruction des ordures ménagères ainsi 
que la collecte sélective des matières 
résiduelles  

➢ Règlement numéro 2020-419 décrétant les 
tarifs de compensation pour le service 
d’aqueduc 

➢ Certificat de disponibilité de crédit pour 
l’exercice financier 2021 

➢ Paiement des quotes-parts des dépenses de 
la communauté régionale 

➢ Renouvellement de l’adhésion à des 
associations - Association des directeurs 
municipaux du Québec - Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec - Association 
québécoise des arénas et des installations 
récréatives et sportives 

➢ Approbation des prévisions budgétaires 
2021 de l’Office municipal d’habitation, 
approbation du plan triennal des 
améliorations, modernisations et 
remplacements et participation au déficit 
d’exploitation 

➢ Mandat de vérification externe à la firme 
Raymond, Chabot, Grant, Thornton, 
s.e.n.c.r.l., – États financiers 2020 

➢ Renouvellement de l’adhésion au service du 
Transport adapté et collectif « Roulami inc. » 

➢ Approbation des prévisions budgétaires 
2021 du Transport adapté et collectif « 
Roulami inc. » 

➢ Nomination d’un mandataire au service du 
Transport adapté et collectif « Roulami inc. » 

➢ Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local – Compensation de base aux 
municipalités 

➢ Cotisation au Réseau Biblio du Bas Saint-
Laurent 

➢ Dépôt d’une mise à jour du rôle d’évaluation 
➢ Demande d’aide financière – Programme 

d’accompagnement en loisir pour les 
personnes ayant des incapacités 

➢ Appui à la RIDT dans la cadre de l’appel de 
propositions pour soutenir des projets visant 
la réduction, la récupération et le recyclage 
des matières organiques du secteur des ICI 
 

mailto:info@riviere-bleue.ca
http://www.riviere-bleue.ca/
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Le texte de ces procès-verbaux se trouve sur le 
site WEB de la Municipalité de Rivière-Bleue à 
l’adresse suivante : www.riviere-bleue.ca. 
 

 

DDéévveellooppppeemmeenntt//CCoommmmuunniiccaattiioonnss  
 

 

Le 1er janvier dernier, Rivière-Bleue faisait 
exploser la nouvelle année! L’activité a semblé 
être très appréciée de tous. Merci d’avoir été 
là! Pour ceux et celles qui n’ont pas pu le voir, 
il est toujours disponible pour visionnement 
sur la page Facebook Rivière-Bleue, à la 
croisée des frontières. 
 
Le feu d’artifice était une réalisation de 
l’entreprise témiscouataine: Pyrotechnix. La 
Municipalité de Rivière-Bleue tient à 
remercier David Robert pour son expertise et 
sa créativité. Merci également à Gino Fortin et 
ses collègues pompiers d’avoir assuré la 
sécurité des lieux lors de l’événement! 

 
Des jeunes de Rivière-Bleue : talentueux et 
créatifs 
 
Encore cette année, les jeunes du Service de 
garde de l’École Notre-Dame-de-Grâces à 
Rivière-Bleue, tenteront de représenter 
dignement leur projet d’entreprise au volet 
scolaire du Défi OSEntreprendre. Ce concours 
à saveur entrepreneurial en est à sa 23e 
édition. Il permet de faire rayonner les 
initiatives entrepreneuriales de milliers de 
participants chaque année; de jeunes du 
primaire jusqu’à l’université avec son volet 
Scolaire. Ou encore, avec celui de nouveaux 
entrepreneurs avec son volet Création 
d’entreprise. 
 
Ici, ce sont 28 jeunes qui ont participé au 

montage d’une entreprise de confection de 
savons. Les jeunes ont ainsi profité d’une 
journée pédagogique pour calculer les coûts 
du matériel, estimer le temps à consacrer à 
chacune des étapes, ainsi que planifier 
l’approvisionnement en huile essentielle 
(ingrédient central dans la fabrication des 
savons). N’oublions pas le carton recyclé, 
gracieuseté de Cascades Emballage carton-
caisse Cabano, dédié à l’emballage. 
 
« Tout au long du processus, les jeunes sont 
au cœur de l’action et des décisions avec la 
complicité des intervenants scolaires » de dire 
Marie-Ève Michaud, éducatrice responsable 
du Service de garde. Dans un souci de rendre 
service à la communauté, ils ont fait don d’une 
toile peinte en collaboration avec l’artiste-
peintre de chez nous, Marie-Josée Gagnon. 
Mme Gagnon leur a offert des ateliers, afin de 
parfaire leur technique et faire l’apprentissage 
des couleurs, des formes et des lumières. Le 
thème de la toile choisi par les enfants est : 
l’hiver. Elle a été offerte à la Municipalité de 
Rivière-Bleue, qui l’installera bien en vue au 
Centre multifonctionnel dès que les activités 
pourront reprendre normalement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Municipalité de Rivière-Bleue souhaite 
remercier les jeunes pour le don de la toile. 
Bonne chance aux jeunes dans le cadre du 
concours OSEntreprendre, qui débutera le 
printemps prochain avec l’échelon local, pour 
ensuite se poursuivre aux échelons régional et 
national.  De plus, le conseil municipal de 

http://www.riviere-bleue.ca/
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Rivière-Bleue remercie tout le personnel 
scolaire et l’artiste impliqués dans la 
démarche. Les membres du conseil 
soutiennent de tout cœur le développement 
des initiatives entrepreneuriales des jeunes, 
dont les effets positifs se reflètent sur leur 
développement, leur épanouissement, leur 
persévérance scolaire et la réussite éducative. 
 

Sébastien Ouellet, 
Agent de développement communautaire, 

économique et de communications 

 

DDeess  nnoouuvveelllleess  ddee  vvoottrree  bbiibblliioo  
 

Réouverture de la biblio : 
 
La bibliothèque sera ouverte les mercredis 
pm, de 13 h à 15 h. 
 
Le service de prêt au comptoir est maintenu, 
le public n’a cependant pas accès aux rayons. 
Le service de demandes spéciales est 
également disponible. Nous vous 
encourageons à utiliser le service en ligne, 
celui du livre numérique.  
 
Voici les consignes pour la réouverture : 
 
- La désinfection des mains et le port du 

masque sont obligatoires à l’entrée; 
- Un maximum de 3 abonnés à la fois à la 

bibliothèque; 
- Respecter la distanciation de deux mètres 

(des marques seront apposées au sol); 
- L’abonné a accès au comptoir seulement; 
- Si l’abonné veut de nouveaux livres, il doit 

les demander au personnel bénévole qui 
ira les chercher dans les rayons; 

- Les demandes spéciales faites sur place 
seront traitées ultérieurement. 

 

 
Nos vœux de Bonne Année 
 
L’année qui vient de se terminer nous aura 
appris que rien n’est acquis, mais aussi, que 
nous sommes capables de résilience, de 
patience, de solidarité et d’user d’imagination 
pour se rappeler que l’essentiel est invisible 
pour les yeux! 
 
Nous croyions que le luxe était ce qui est rare, 
cher et exclusif, tout ce qui nous semblait 
inaccessible. Aujourd’hui, nous nous rendons 
compte que le luxe, c’était ces petites choses 
que nous ne valorisions pas. 
 
Le luxe, c’est : 
- d’être en bonne santé, loin des hôpitaux 
- de pouvoir se promener dans la rue et de 

respirer sans masque 
- de se réunir avec la famille et les amis 
- des regards et des sourires 
- des câlins et des bisous 
- de regarder le coucher de soleil à la 

terrasse d’un café 
Tout cela était le luxe et nous ne le savions 
pas ! ! ! 

 
Que l’année 2021 vous apporte son lot de 
SANTÉ, de résilience et d’amour! 
 

Christiane Roy 
responsable de la biblio 

 

 

FFaabbrriiqquuee  
 

Message de la Fabrique 
 
Depuis le 8 janvier, toutes les célébrations 
religieuses sont interdites sauf les funérailles 
avec un maximum de 25 personnes et ce 
jusqu’au 8 février. Précédemment, la messe 
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de Noël avait été annulée lorsque la région 
était passée en zone rouge. Des bénévoles 
avaient mis beaucoup d’énergie pour 
décorer l’église pour le temps des fêtes 
particulièrement Gilles Samson aidé par 
Louise Cassistat, Jacqueline Lahey, Denis 
Bossé et Richard Malenfant.  
 
Concernant l’Assemblée des paroissiens 
visant à pourvoir 2 postes de marguilliers, 
comme elle a été annulée, les 2 marguilliers 
sortants de charge demeurent en poste 
jusqu’à une nouvelle assemblée ou pour un 
maximum de 60 jours.  
    
Nous allons quand même tenir notre loterie 
annuelle en faisant des tirages mensuels, les 
noms des gagnants seront publiés sur 
Facebook et les prochaines parutions du 
journal. Les gagnantes du tirage de 
décembre sont Thérèse Roy et Nicole 
Bouchard. Cette loterie aide la fabrique à 
entretenir l’église et maintenir les services 
de la paroisse. La fermeture de notre église 
n’entraîne pas une diminution des dépenses 
bien que les revenus le sont grandement. 
Cette loterie et vos dons sont donc 
nécessaires pour la santé financière de notre 
fabrique.  
 
L’assemblée de fabrique souhaite à tous les 
paroissiens une bonne année 2021 et un 
retour rapide à une reprise de nos activités.  
 
 
 
 
 
 
 

Denis Landry  
pour l’Assemblée de fabrique 

 

 

LLaa  VViieeiillllee  GGaarree  
 

 
 

 
Merci Marie-Jo 
 
Vous savez sans doute déjà que la mission de 
la Corporation du patrimoine de Rivière-
Bleue est d’assurer la protection, la 
conservation et la mise en valeur du 
patrimoine du milieu. 
 
Notre organisme tient ici à remercier Marie-
Jo Cormier pour sa façon toute particulière 
de s’impliquer dans cette mission. Tout 
d’abord, rappelons que nous lui devons les 
panneaux d’interprétation le Bootlegging 
« Une goutte d’histoire » qui sont installés à 
La Petite Gare Aubut. Toujours sur le même 
sujet, elle a aussi conçu et réalisé pour nous 
une très belle exposition virtuelle appelée 
« Le passé obscur de Rivière-Bleue ». 
 
S’étalant sur 14 chapitres et regroupant près 
de 40 photographies anciennes, dont 
plusieurs inédites, cette exposition raconte 
une histoire fascinante qui est arrivée chez 
nous et qui mérite d’être connue, car le 
bootlegging fait bel et bien partie du 
patrimoine historique de la région et de 
notre municipalité. Maintenant diffusée par 
le Musée numérique canadien, cette histoire 
sera aussi bientôt disponible sur le nouveau 
site garederivierebleue.com que vous êtes 
invités à visiter. 
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La Corporation du patrimoine est aussi très 
reconnaissante envers Marie-Jo pour sa 
grande disponibilité et pour tout le soutien 
qu’elle lui a accordé à diverses occasions. 
 
Nous sommes convaincus que son excellent 
travail contribuera à faire rayonner Rivière-
Bleue et nous l’en remercions grandement. 
 

Histoires de chez-vous.ca   Région de 
l’Atlantique 
 

Marielle Landry 
Présidente de la Corporation du Patrimoine de 

Rivière-Bleue 

 

RRaannddoonnnnééeess  AAppppaallaacchheess  
 

 
Le mois de décembre a apporté neige et 
pluie mais la couverture de neige ayant 
fondu, les sentiers de raquettes ont été 
moins propices à la randonnée. Janvier 
devrait ramener des conditions plus 
optimales. Il sera donc possible de faire de la 
raquette dans un décor enchanteur comme 
celui du sentier Le Bootlegger. En cette 
période de Covid, la raquette est permise 
dans des sentiers publics jusqu’au 8 février. 
Cependant, vous pourrez seulement être 
avec votre bulle familiale. En gardant nos 
distances avec d’autres personnes, les 

risques de contamination sont quasi 
inexistants.    

 
Soirée au clair de lune 
 
La sortie nocturne de cette année avait été 
prévue le soir de la prochaine pleine lune, le 
samedi 30 janvier 2021 à 20 h 30 dans le 
sentier Le Bootlegger. Suite au confinement 
cette activité est reportée en février ou 
mars selon l’évolution des consignes 
sanitaires.  

 
 

 
Bonnes randonnées hivernales. 
 
 
 
 

Denis Landry 
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Selon les directives gouvernementales reçues concernant la COVID-19 notre bureau municipal sera 
fermé au public jusqu’à nouvel ordre.  
 
Nous restons disponibles par téléphone 418 893-5559 et par courriel info@riviere-bleue.ca. Nous 
vous invitons à effectuer votre paiement de taxes en ligne avec AccesD ou par chèques qui peuvent 
nous être envoyés par la poste ou déposer dans la boîte à cet effet à l’entrée du bureau municipal. 
 
La Municipalité de Rivière-Bleue invite la population à s’informer des nouvelles mesures de 
confinement sur la page CONFINEMENT DU QUÉBEC ou vous pouvez aussi consulter toute 
l’information sur la COVID-19:  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
 
 
 
Claudie Levasseur 
Directrice générale 

 
Étant donné les dernières annonces gouvernementales, prenez note que la Station-service Le 160 

fermera tous les soirs de semaine à 19 h 30 et à 18 h les samedis et dimanches jusqu’à nouvel 

ordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Municipalité de Rivière-Bleue 
32, rue des Pins Est 

Rivière-Bleue, Québec 
G0L 2B0 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

