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MMoott  dduu  ccoommiittéé  dduu  jjoouurrnnaall  
 
 
 
Depuis maintenant près d’un an, la pandémie a bouleversé notre quotidien. Dès que nous 
aurons le feu vert, ce sera plus qu’un plaisir de publier les activités disponibles sur notre 
territoire.  
 
D’ici là, le comité souhaite connaitre vos idées ou suggestions pour le journal afin qu’il réponde 
encore davantage à vos intérêts. Quelle information de la Municipalité aimeriez-vous lire? 
Qu’est-ce que vous désirez retrouver dans le journal municipal? Faites-nous part de vos 
commentaires à l’adresse courriel info@riviere-bleue.ca ou par téléphone au 418 893-5559 
poste 4801. 
 
 
 
 

Le comité du journal  
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------ 
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RIVIÈRE-BLEUE (QUÉBEC)  G0L 2B0 
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PHOTOCOPIÉ À LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE 
DÉPÔT LÉGAL À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 
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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 
1ER MARS 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 février 2021. 

 
Résolutions : 
 
➢ DÉROGATION MINEURE NO 2021-01 – 

Hugues Bélanger  

➢ DÉROGATION MINEURE NO 2021-02 – 

Pierre Coulombe 

➢ Avis de motion – Règlement 2021-420 

amendant le plan d’urbanisme numéro 

2015-363 et ses amendements sur le 

territoire de la municipalité de Rivière-

Bleue  

➢ Avis de motion – projet de règlement 

numéro 2021-421 amendant le 

règlement de zonage numéro 2015-364 

et ses amendements sur le territoire de la 

municipalité de Rivière-Bleue 

➢ Premier projet de règlement numéro 

2021-420 modifiant le Plan d’urbanisme 

numéro 2015-363 et ses amendements 

de la municipalité de Rivière-Bleue 

➢ Premier projet de règlement numéro 

2021-421 amendant le règlement de 

zonage numéro 2015-364 et ses 

amendements sur le territoire de la 

municipalité de Rivière-Bleue 

➢ Résolution de concordance et de courte 

échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 501 700 $ qui sera 

réalisé le 9 février 2021 

➢ Soumissions pour l’émission de billets 

➢ Respect du règlement 2019-394 portant 

sur la gestion contractuelle 

➢ Acceptation de l’offre de service du 

Centre de services scolaire du Fleuve et 

des Lacs 

➢ Remplacement de lumières de rue au LED 

➢ Demande – Ajouts de lumières de rue 

➢ Engagement d’une Trésorière 

➢ Acquisition et implantation de logiciels 

d’Interface électoral – PERFAS 

➢ Calendrier des séances du conseil 

correction résolution no 20-12-213 

mailto:info@riviere-bleue.ca
http://www.riviere-bleue.ca/
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➢ Mandat à Maitre Philippe D’Amour de 

Dubé Dion Avocats inc., pour le 

recouvrement des taxes dues ainsi que 

les montants dus sur des comptes en 

souffrance 

➢ Emprunt temporaire pour permettre le 

paiement des déboursés réalisés en vertu 

de la TECQ 2019-2023 – Parc Arthur 

Lepage / Jeu d’eau 

 

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. 
 

 

SSeerrvviiccee  tteecchhnniiqquuee

  
 
La sécurité en hiver 
 
Le service des incendies et de la sécurité 
publique rappelle à la population quelques 
moyens de prévention à privilégier pendant 
l’hiver, soit le déneigement des toitures, le 
déneigement des sorties et des issues des 
habitations, ainsi que la visibilité et 
l’entretien des numéros civiques. 
 
Le déneigement des toitures 
 
Par mesure de prévention et pour assurer la 
sécurité de tous et chacun, la Régie du 
bâtiment du Québec recommande aux 
propriétaires de : 
 

- Vérifier la neige accumulée sur leur 

propriété pour éviter les risques 

d’effondrement; 

- Porter une attention spéciale aux 

charges de neige sur les toitures 

voûtées ou arrondies, surtout si ces 

charges ne sont pas réparties 

uniformément; 

- Prendre les mesures nécessaires 

pour assurer la sécurité des 

personnes qui circulent près des 

bâtiments; 

- Confier le déneigement à des 

entreprises qui ont une expertise et 

un équipement approprié. 

De plus, il est primordial de déneiger et 
déglacer la toiture de vos bâtiments afin 
d’éviter des accidents ou des dommages 
causés par la chute de neige ou de glace et 
ainsi éviter que votre responsabilité ne soit 
engagée. La mise en place d’une affiche 
peut informer d’un danger potentiel, mais 
ceci ne vous libère pas de votre 
responsabilité civile. Par ailleurs, la neige 
provenant du déneigement de vos 
bâtiments et de votre entrée ne peut être 
laissée sur les emplacements publics. 
 
Le dégagement des sorties 
 
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir 
évacuer rapidement votre domicile. En 
hiver, l’accumulation de neige ou de glace 
dans vos sorties extérieures peut nuire à 
l’évacuation. 
 
Voici ici quelques recommandations : 
 

- Après chaque chute de neige, 

déneigez vos sorties, vos balcons, 

votre terrasse et vos fenêtres;  

http://www.riviere-bleue.ca/
http://www.riviere-bleue.ca/
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- Assurez-vous que les fenêtres sont 

déneigées et dégelées. Une fenêtre 

coincée par la glace peut empêcher 

l’évacuation;  

- Prévoyez un point de 

rassemblement accessible en hiver 

et visible des pompiers dès leur 

arrivée. 

Votre numéro civique est-il visible? 
 
Puisque bon nombre d’appels d’urgence 
sont effectués annuellement auprès du 
Service des incendies ou de la Sûreté du 
Québec, et dans un contexte où chaque 
minute peut parfois compter, la visibilité 
des numéros civiques est une priorité.  
 
La collaboration des propriétaires est 
sollicitée afin que leur adresse soit visible et 
bien entretenue. Un numéro manquant, 
trop petit, trop éloigné, mal éclairé ou 
masqué par des branches, un auvent ou par 
un amas de neige peut occasionner la perte 
précieuse de temps en situation d’urgence. 
 
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 FFeessttiivvaall  dduu  BBoooottlleeggggeerr  
 

 
Info-Festival 
 
 
 
 
 
 
Dans le contexte actuel de pandémie, nous 
avons décidé, lors de notre rencontre du 
comité organisateur du Festival, de reporter 
le Souper Moules et Frites. Une date de 
report vous sera communiquée.  
 
Nous tenons également à vous informer 
que le comité organisateur continue de 
travailler ensemble de façon régulière afin 
de planifier une édition bien spéciale de 
notre festival.  
 
Bien entendu, nous suivons de près 
l’évolution de la pandémie, en espérant que 
nous pourrons tenir un festival en 2021.  
 

 
 

Sébastien Ouellet pour 
Le comité du Festival du Bootlegger 

 

 

DDéévveellooppppeemmeenntt//CCoommmmuunniiccaattiioonnss  
 

 
Des jeunes qui ont mis tout le cœur 
 
Pour les amants de la randonnée en 
raquette dans le sentier le Bootlegger, 
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sachez qu’il est devenu le sentier des 
cœurs.  
 
Merci aux élèves et aux éducatrices en 
Service de garde scolaire de l’école Notre-
de-Grâces de Rivière-Bleue d’avoir mis leurs 
cœurs de la St-Valentin sur le sentier. Venez 
y lire leurs messages d’amour en cette 
période bien particulière de pandémie. Ces 
magnifiques messages seront là jusqu’au 7 
mars. Une façon pour nos jeunes de nous 
partager tout leur amour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un nouveau tableau numérique à Rivière-
Bleue 
 
Vous avez sûrement remarqué que dans le 
Parc Simard le 12 janvier dernier, nous 
avons procédé au changement de tableau 
afficheur. C’est Liberté Vision, une 
entreprise canadienne spécialisée dans la 
fourniture et l’installation d’enseignes 
numériques, qui nous a accompagnés dans 
ce projet. L’écran numérique est doté d’un 
système de contrôle automatique de la 
luminosité et est régi par différentes 
applications graphiques et numériques. La 

municipalité souhaitait ainsi être au goût du 
jour, afin d’assurer un affichage et des 
actions de communications dynamiques 
avec ses citoyens.  
 
Dans les prochaines semaines, les 
organismes habitués à utiliser le service du 
tableau afficheur seront invités à 
renouveler leur entente avec nous, ainsi 
que les commerces commanditaires 
participants. Si vous avez des éléments à 
annoncer et pour tout commentaire et 
suggestion n’hésitez à nous contacter au 
418 893-5559 ou écrivez-nous à 
info@riviere-bleue.ca. 
 
Le tableau numérique est une contribution 
du Fonds Régions et Ruralité de la MRC de 
Témiscouata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sébastien Ouellet, 
Agent de développement communautaire, 

économique et de communications 

 

 SSeerrvviiccee  ddeess  llooiissiirrss  
 

Rallye de la relâche 
 
Durant la semaine de relâche, habille-toi 
chaudement et profite de l’air pur. Cherche 

mailto:info@riviere-bleue.ca
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des indices, marche dans les rues afin de 
trouver les réponses aux énigmes.  
Plus d’informations vous seront transmises 
dans les prochains jours!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour participer au concours, prenez une 
photo de vous qui prend part au rallye et 
courez la chance de gagner un des chèques 
cadeaux de 50 $ dans un commerce local de 
votre choix.  
 
Restez à l’affut!   
 

 
Offres d’emplois 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Service Loisir, développement et 
communications est à la recherche de 
jeunes dynamiques, autonomes et 
responsables pour combler différents 
postes d’animation au cours de la période 
estivale. Les personnes intéressées devront 
avoir terminé leur quatrième secondaire et 
faire parvenir leur curriculum vitae au 
bureau municipal avant le 1er mai prochain 
en spécifiant le poste de leur choix. 

 

Moniteur Camp de jour municipal (2 
postes à combler) 
Sous l’autorité du technicien en loisir, le 
moniteur aura à planifier, à organiser et à 
animer les activités auprès des enfants de 4 
à 12 ans dans une ambiance décontractée 
et sécuritaire. 
 
Moniteur-accompagnateur (1 poste à 
combler) 
Sous l’autorité du technicien en loisir, le 
moniteur aura à accompagner plus 
particulièrement certains enfants et à 
adapter les activités à leurs capacités. Il 
devra également collaborer aux activités 
régulières du terrain de jeux.  
 
Les postes sont d’une durée de 7 semaines, 
à raison de 35 heures/semaine au taux du 
salaire minimum. 
 

 
Steven Bouchard, 

Technicien en Loisirs 
 

 

                      DDeess  nnoouuvveelllleess  ddee  vvoottrree  bbiibblliioo

 
Horaire de la biblio 
 
La bibliothèque est maintenant ouverte, 
toujours en respectant les consignes (La 
désinfection des mains et masques, un 
maximum de 3 abonnés à la fois à la 
bibliothèque, la distanciation de deux 
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mètres), la bibliothèque est maintenant 
ouverte les mardis soir de 18 h 30 à 20 h et 
les mercredis pm, de 13 h à 15 h. 
 

 
 

Avec le service de prêt, le retour des 
documents au comptoir et le service de 
demandes spéciales, le public a maintenant 
accès aux rayons. 

 
Livres à large vision et livres audio 
 

Les abonnés de la bibliothèque peuvent 
venir consulter la liste de volumes du 
Réseau pour en faire la demande auprès 
des bénévoles. 

 
Concernant les demandes spéciales, les 
abonnés peuvent aussi le faire par courriel 
en utilisant le formulaire suivant : 

 
Nom de la bibliothèque : 
 

Nom du titre du livre : 
 

Nom de l’auteur : 
 

Édition : 
 

Nom de l’abonné : 
 

Numéro de l’abonné : 
 

Numéro de téléphone : 
 

Envoyé à : biblio.bleue@crsbp.net  
 

Nous vous encourageons à utiliser le service 
en ligne pour le livre numérique.  
Bonne lecture et prenez soin de vous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christiane Roy pour votre biblio 

 

 

LLaa  VViieeiillllee  GGaarree  
 

 
 
 
 
 
 

 
Merci! 

 
Cartes de membre et campagne de 
financement 2021 : 
 
Votre générosité est encourageante et les 
sommes recueillies confortent les 
administrateurs et administratrices de la 
Corporation du patrimoine, dont leur 
mission d’assurer la protection, la 
conservation et la mise en valeur du 
patrimoine du milieu.  
 
Cette année, 20 personnes ont contribué en 
renouvelant leur carte de membre (10$) et 

mailto:biblio.bleue@crsbp.net
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130 autres ont fait un don en plus du 
renouvellement de la carte. Nous vous en 
remercions et vous rappelons que si vous 
n’êtes toujours pas membre, nous vous 
invitons à le devenir et/ou faire un don en 
passant par notre site web : 
garederivierebleue.com 

Avantages aux membres et aux 

donateurs. 

→ Gratuité d’une visite à Place de la 
Vieille Gare à l’été 2021; 

→ Abonnement automatique à l’infolettre 
de La Vieille Gare de Rivière-Bleue (si 
vous nous avez communiqué votre 
adresse courriel) ; 

→ Invitation à participer à l’Assemblée 
générale annuelle (AGA) des membres ; 

→ Pour les dons supérieurs à 20$, vous 
recevez un reçu vous permettant de 
déclarer votre don et demander un 
crédit d'impôt dans votre déclaration 
de revenus. 
 

Présentement, avec le soutien de notre 
municipalité et celui de la MRC de 
Témiscouata, nous sommes en pleine 
démarche d’une demande d’Agrément 
d’institution muséale auprès du Ministère 
de la Culture et des Communications du 
Québec. Une telle reconnaissance nous 
accorderait le sceau d’excellence des 
musées du Québec et nous ouvrirait les 
portes pour de l’aide financière nous 
permettant ainsi d’assurer le 
développement de Place de La Vieille Gare. 
 
À l’été 2021, nous rouvrirons les portes de 
Place de la Vieille Gare. Des nouveautés 
vous attentent : 

→ Un circuit audioguide « Mon village 

et son train » 

→ Un site Web renouvelé avec plus de 
60 chroniques, histoires et récits 
illustrés de photos anciennes. 

www.garederivierebleue.com 

Que ce soit pour voir les expositions, visiter 
des bâtiments uniques ou acheter les 
réalisations des artisanes et artisans locaux,  
planifiez votre visite dès maintenant à Place 

de la Vieille Gare. Nous serons heureux de 
vous y accueillir.  

 
 

Marielle Landry 
Présidente de la Corporation du Patrimoine de 

Rivière-Bleue 

 

RRaannddoonnnnééeess  AAppppaallaacchheess  
 

 
Après avoir tardé à s’accumuler, la neige est 
arrivée de façon importante au début 
février. Les sentiers sont donc très bien 
enneigés pour pratiquer la raquette, une 
excellente façon de faire de l’exercice dans 
des paysages enchanteurs. Vous pouvez 
maintenant faire ces randonnées en groupe 
de huit personnes pourvu que vous gardiez 
vos distances requises pour la protection 
contre le virus de la Covid.  
 
Plusieurs personnes ont déjà profité du 
sentier Bootlegger et de celui de la Pointe à 
Moitié au Beau Lac. Pour ceux qui ne les ont 
jamais utilisés, nous vous lançons une 
invitation de venir les découvrir. 
 
 
 
 

https://garederivierebleue.com/le-temps-dune-histoire-audios/
https://garederivierebleue.com/le-temps-dune-histoire-audios/
http://www.garederivierebleue.com/
https://garederivierebleue.com/planifiez-votre-visite/
https://garederivierebleue.com/place-de-la-vieille-gare/
https://garederivierebleue.com/place-de-la-vieille-gare/
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Randonnée au clair de lune 
 
Le samedi 27 février, ce sera la pleine lune. 
Vous pouvez vous inscrire pour participer à 
une randonnée prévue à 19 heures ou une 
autre à 20 heures. Des inscriptions sont 
nécessaires afin de respecter le maximum 
de 8 personnes permises. Pour vous 
inscrire, vous devez appeler madame 
Marielle Landry au 418-893-2649. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Découvrir le Québec par une marche de 
longue durée 
 
Rando Québec a publié cet automne une 
liste de 10 itinéraires de marche de longue 
durée à travers le Québec. On les appelle 
communément les chemins. Le plus court 
est de 70 km à la Matapédia et le plus long 
est de 400 km en Appalaches-Bas-St-
Laurent. Celui-ci comprend 21 étapes. Il 
culmine à Saint-Anne de Beaupré et s’étend 
sur 2 régions touristiques. Le marcheur 
traverse entre autres, le parc national du 
Bic et longe le fleuve par la rive sud avant 
de traverser à Lévis, vers l’autre rive. Les 

hébergements se font dans les centres 
communautaires, des écoles des 
communautés religieuses ou des familles.  
 
Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur 
ces divers parcours vous pourrez 
communiquer avec moi par courriel à 
l’adresse suivante : 
denis.landry@laposte.net et je pourrai vous 
faire parvenir une numérisation du texte 
complet. 
 
Bonne fin d’hiver. 
 

Denis Landry 
 

 

MMaannooiirr  AAllpphhoonnssee  BBeeaauulliieeuu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour de plus amples informations veuillez 
me contacter il me fera plaisir de répondre 
à vos questions. 

 
Magaly Lévesque 

Directrice générale 
418 893-2444 

Manoir Alphonse Beaulieu 
Logement disponible 4 ½ 

Nouveauté : Le Manoir peut accueillir des 
personnes de 60 ans et plus 

 

mailto:denis.landry@laposte.net
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Lancement du projet 
 « J’aide mon voisin » 

 
La démarche Voisins Solidaires du Centre d’action bénévole Région Témis, en collaboration avec 
la municipalité de Rivière-Bleue, des villes de Dégelis et de Pohénégamook, annonce la mise sur 
pied du projet J'aide mon voisin, dont l'objectif est d’encourager la solidarité au sein de la 
communauté. 
 
Établir le contact avec un voisin 
En cette période difficile, certaines personnes peuvent se sentir de plus en plus isolées, vivre de 
la détresse et hésiter à solliciter du soutien. C'est pourquoi nous invitons tous les citoyens à faire 
preuve de bienveillance en prenant le temps de communiquer régulièrement avec un (des) 
voisin(s) dans leur quartier, soit : 
 

• En leur téléphonant ou en leur envoyant un texto; 

• En instaurant un système d’avertissement, entre voisins, pour signifier quand on a besoin 
d’aide (ex. stores fermés = j’ai besoin d’aide); 

• En se présentant à un (des) voisin(s) pour la première fois tout en offrant votre support si 
besoin; 

• En posant des gestes de gentillesse. 
 

J’aide mon voisin est une démarche citoyenne qui touche et concerne tout le monde! Faire le 
bien autour de nous et prendre conscience des gens qui nous entourent, que ces derniers soient 
en détresse ou non.  Tout geste, aussi petit soit-il, peut contribuer à rassurer une personne qui 
vit des difficultés, voire même lui sauver la vie! 
 

Surveillez la page Facebook de Voisins Solidaires, vous pourrez y voir différentes initiatives et 
nous vous invitons à y partager les vôtres. 
 

Avec la participation financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du programme 
Québec ami des aînés, Voisins Solidaires est une démarche qui vise à développer la vie 
communautaire dans les municipalités par des actions concrètes qui favorisent les échanges 
entre voisins. La force de ce projet est de rassembler les différents partenaires, comités, 
organismes et municipalités pour ensemble aller encore plus loin dans l'entraide. Prendre soin 
de ses voisins, c'est assurer une sécurité en permanence dans notre quartier. 
 

Information :  
Mélanie Lavoie, agente de projet 
Courriel : vscabtemis@bellnet.ca 
Téléphone : 418-853-2546 
Facebook : Voisins Solidaires Témiscouata 

mailto:vscabtemis@bellnet.ca
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Selon les directives gouvernementales reçues concernant la COVID-19 notre bureau municipal 
demeure 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 déposés dans la boîte à cet effet à l’entrée du bureau municipal. 
 
De plus, aucune location de salle n’est possible.  
 
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/systeme-alertes-
regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/ 
 
 
 
Claudie Levasseur 
Directrice générale 

 
Prendre note que la Station-service Le 160 a repris son horaire normal soit du lundi au vendredi de 
7 h à 21 h et de 8 h à 18 h les samedis et dimanches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/

