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onjour citoyennes et citoyens,

Enfin le printemps et bien des réalisations seront à faire dans les prochains mois.
La saison hivernale est terminée ainsi que les activités au centre communautaire. Je
tiens à remercier madame Chantal Ouellet pour son travail et les activités de la semaine de relâche. Merci beaucoup.
Concernant les équipements supralocaux, nous gardons toujours notre position. Une
rencontre est d’ailleurs prévue le 6 avril prochain entre les membres du conseil municipal de Baie-des-Sables et ceux de la Ville de Matane afin d’échanger sur ce sujet.
Soyez assuré que nous sommes prêts à les rencontrer et à leur remettre les résultats
du sondage effectué en début d’année.
Pour la répartition des enveloppes aux Fonds de développement du territoire (FDT)
(anciennement le Pacte rural), une somme de 3 000 $ est versée aux comités de développement locaux pour le soutien à la vitalité sociale.
À la dernière séance du conseil de la MRC de La Matanie, j’ai fait la proposition que
l’argent du Pacte rural soit réparti également entre les onze municipalités. Les
sommes (6 400 $ par municipalité) pour la réalisation de projets spécifiques seraient
ainsi distribués par les décideurs locaux tout en respectant les plans d’action de chacune des municipalités. En tout, cela constitue une enveloppe locale de 9 400 $ par
municipalité de la MRC. Dossier à suivre à la prochaine séance des maires de la
MRC.
Merci et à bientôt,
Denis Santerre, maire

Téléc. : 418 772-6455
Messagerie :

En avril…

baiedessables@lamatanie.ca
Site Internet :
www.municipalite.baiedessables.ca
Heures d’ouverture
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30



Le 10, brunch de 9 h 30 à 13 h au centre communautaire



Le 17, dîner de Printemps à 11 h 30



Le 19, regroupement des femmes au centre communautaire



Le 22, Jour de la Terre



Le 27, AGA comité des loisirs

Municipalité de Baie-des-Sables
Séance du conseil mars 2016

Lors de la séance ordinaire du
7 mars 2016, votre conseil a résolu :
D’aviser la MRC de La Matanie
qu’aucun dossier ne sera transmis
cette année en vue de la vente des
immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales;
De reconduire le mandat de la
firme Raymond Chabot Grant
Thornton comme vérificateur externe pour l’exercice financier
2016;
D’autoriser le directeur général à
procéder à l’installation d’un téléphone d’urgence au bureau municipal par un technicien qualifié au
coût approximatif de 350 $ plus les
taxes;
D’annuler la facture no 183 en
date du 19 janvier 2016 au montant de 85 $ adressée à monsieur
Jean-Pierre Ouellet;
De mandater Bouffard Sanitaire
inc. pour effectuer la collecte printanière des objets volumineux avec
un camion à chargement au tarif
horaire de 93,85 $;
De retenir la soumission de Les
Serres de la Baie pour la fourniture de plants bégonia Semperflorens de couleur rouge pour les
30 paniers suspendus à 26 $ plus
les taxes, de prévoir un entretien
minimal des jardinières par les employés municipaux et d’inviter les
citoyens de Baie-des-Sables à participer à l’entretien des jardinières
près de leur propriété;
De demander à Hockey Bas-Saint
-Laurent de réviser sa décision
concernant la restructuration des
équipes Midget et Bantam et de
conserver l’équipe Midget Espoir à
Mont-Joli;
D’adhérer au Centre de mise en

valeur des Opérations Dignité au
montant de 60 $ pour l’année 2016.
Lors de la séance extraordinaire
du 12 mars 2016, votre conseil a
résolu :
D’accepter l’offre faite par la Financière Banque Nationale inc.
pour son emprunt par billet en date
du 22 mars 2016 au montant de
278 000 $ en vertu du règlement
d’emprunt no 2003-04;
De réaliser cet emprunt pour un
terme plus court que le terme initialement prévu dans le règlement
d’emprunt, c’est-à-dire pour un
terme de 5 ans à compter du 22
mars 2016.
Quelques points à l’ordre du jour
à la séance du conseil le 4 avril 2016

Modification
au
Règlement
o
n 2009-02 décrétant l’imposition
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1;
 Approbation

des états financiers
vérifiés 2015 de l’Office municipal d’habitation;

 Responsable

de la bibliothèque

L

Animateurs pour le
terrain de jeux

e conseil municipal est à
mettre en place le terrain de jeux
pour les jeunes de 5 à 12 ans de
Baie-des-Sables.
Nous sommes donc à la recherche
de deux jeunes qui agiront comme
animateurs durant la période estivale.
Le projet est de six semaines et se
déroulera du 27 juin au 5 août
2016. L’horaire de travail est de
35 heures par semaine. Le salaire
des personnes retenues sera de
10,75 $ l’heure. Le projet sera financé en partie par les programmes
Emploi d’Été Canada et/ou Desjardins Jeunes au travail.
Les personnes retenues suivront un
stage de formation offert par l’Unité régionale de loisir et de sport
(URLS) du Bas-Saint-Laurent qui
aura lieu au printemps 2016. La
description de l’offre d’emploi est à
la page 7 du bulletin municipal et
sur le site Internet de la Municipalité
à
:
www.municipalite.baiedessables.ca

Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur curriculum vitae
 Adhésion à l’Unité régionale de au bureau municipal avant le
loisir et de sport (URLS) du Bas- 29 avril 2016 avant 16 h 30.
Saint-Laurent pour la période
2016-2017;
municipale;

 Participation

et planification de la
semaine de la municipalité.

Le 31 mars 2016
premier versement des
taxes municipales

Le prochain bulletin vous
parviendra le 29 avril
et la date de tombée des articles
sera le 21 avril 2016.
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Saviez-vous qu’à la bibliothèque...

ous sommes abonnés à des revues que vous
pouvez emprunter?
 Que ces revues sont GEO et NATIONAL GEOGRAPHIC?
 Que pour les jeunes nous recevons LES PETITS
DÉBROUILLARDS?
 Que nous recevons aussi la revue culinaire 5-15
(5 ingrédients, 15 minutes)
Malheureusement, à part cette dernière qui est empruntée régulièrement, peu de gens profitent de ces
revues qui occupent tout de même une part importante du budget de la bibliothèque.
Devons-nous renouveler nos abonnements à ces revues?
Donnez votre opinion en téléphonant à la municipalité entre 16 h et 19 h le jeudi ou passez nous voir
pour nous faire savoir quels autres abonnements
vous plairaient plus.
Nouveautés
Nous recevons le 24 mars les nouveaux livres de la
collection tournante. Passez les voir et les emprunter!
Il y également eu récemment des livres achetés pour
les plus jeunes et des livres de référence. BONNE
LECTURE!

L

Le salon des aînés actifs en action :
le bien-être accessible à tout âge!

a Table de concertation des Aînés de La Matanie
est fière de lancer la première édition du Salon Aînés
Actifs en Action, le 1er événement du genre dans La
Matanie. Il s’adresse aux aînés de la région et a comme
mission d’intéresser ceux-ci à devenir ou demeurer
actifs et en action dans leur communauté.
Concrètement, l’évènement qui se tiendra le 7 mai
2016 à compter de 9 h accueillera des conférenciers
qui viendront aborder des thèmes tels que l’exercice
physique au quotidien, la méditation comme habitude
de vie et le vieillissement du corps humain. Une section exposants avec des kiosques intéressants pour
s’informer sur les produits et services offerts aux aînés
ainsi qu’une animation musicale assurée par la chorale
gospel Rythmo-Choeur viendront bonifier l’évènement.

À Baie-des-Sables, les billets sont en vente à la Résidence des Sables auprès de Diane Beaulieu ou de Mylène Turcotte. Vous avez jusqu’au 1er mai 2016 pour
vous les procurer au coût de 15 $ (dîner et vin d’honneur compris). Le nombre de places est limité et aucun
billet ne sera vendu le jour même. Ils sont également
en vente à Matane aux endroits suivants : Pharmacie
Brunet et Pharmacie Proxim. Il y a possibilité de transÀ la bibliothèque nous avons toujours besoin de bé- port en autobus gratuit pour un groupe de plus de
3 personnes.
névoles… ça vous intéresse?
Françoise Vaillancourt, pour le comité de la biblio- Vanessa Caron, conseillère en développement rural
MRC La Matanie
thèque
Des personnes qui se démarquent
À madame Monique A. Roy pour son initiative de faire écrire les élèves du secondaire de notre école. Le but
de ce concours était de connaître l’opinion des jeunes et de découvrir certains talents de communication.
Vous pouvez lire les textes dans le Journal 4 saisons, mars 2016. Bonne lecture!
 Merci à madame Liliane Ferland responsable la bibliothèque municipale depuis les cinq dernières années.
Madame Ferland quittera ses fonctions le 1er avril prochain, puisque son horaire de travail ne lui permettra
plus d’être présente aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Merci encore et bonne chance dans vos nouveaux défis.


Petit coin de réflexion
« L’homme est le travailleur du printemps de la vie. De la graine semée et du sillon creusé.
Et non le créancier livide du passé. » Victor Hugo
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Cap sur 2019

Baie-des-Sables 14 mars 2016
À tous les citoyens de Baie-des-Sables,

onjour à tous,

Ceux qui ont fréquenté le centre communautaire
durant le mois de mars ont pu constater que notre
chanteur-compositeur-interprète Étienne Drapeau a
pris la vedette. Les billets pour le concert sont en
vente auprès des membres de votre comité ainsi
que chez Carolle Coiffure, le dépanneur chez B ainsi qu’au Garage B. Santerre et fils. D’autres endroits se rajouteront lorsque les commerces saisonniers seront ouverts.
Profitez de la fête d’un membre de
votre famille, d’un ami ou d’une
amie, de la fête des Mères, de la fête
des Pères pour offrir un billet. Ils
sont à 25 $ en prévente et 30 $ à
l’entrée le soir du concert le 23 juillet prochain. C’est une occasion
unique de voir ce merveilleux chanteur au cœur d’or. Faite vite, plusieurs billets sont
déjà vendus.
Huguette Marcoux, coordonnatrice du projet
Conseil en développement durable

L

Objet : Convocation à l’assemblée générale annuelle
du comité des loisirs de Baie-des-Sables
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle du comité des loisirs de Baie-des-Sables le mercredi 27 avril 2016 au centre communautaire à 19 h
30.
Projet de l’ordre du jour
1. Ouverture de la séance et lecture de l’avis de convocation;
2. Nomination d’un (e) ou d’un (e) secrétaire
d’assemblée;
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
4. Lecture et adoption du procès-verbal des assemblées annuelles de l’an dernier;
5. Rapport des activités du comité des loisirs pour
l’année 2015;
6. Bilan financier pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2015;
7. Choix du vérificateur ou de la vérificatrice pour
l’année 2016;
8. Élection des nouveaux administrateurs;
8.1. Nomination d’un (e) président (e) et d’un (e)
secrétaire d’élection;
8.2. Élection des administrateurs.
9. Période de questions;
10. Clôture de la séance.

e vendredi 22 avril 2016 est la Journée mondiale de la Terre.
Sensibilisez-vous aux enjeux environnementaux
tels que la protection des ressources, l’économie
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations
d’énergie, la réutilisation et le recyclage.
distinguées.

I

Cercle de Fermières

nvitation à toute la population à notre dîner de printemps le dimanche 17 avril au centre communautaire à
partir de 11 h 30. Au menu : bouillon chaud, lasagne et pâté chinois (choix de variétés), salade verte, buffet de
desserts, breuvages.
Coût du repas : 12 $ adulte, 5 $ de 5 à 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans. Tirage 50/50 et prix de présence.
Le Congrès régional se tiendra à Matane le 30 avril à l’église St-Rédempteur. Le public est invité à venir voir
l’exposition des pièces des différents concours en arts textiles au sous-sol de l’église St-Rédempteur le vendredi soir 29 avril de 19 h à 21 h et le samedi de 7 h 30 à 10 h.
Prochaine rencontre le mardi 12 avril à la Résidence des Sables à 19 h 15.
Micheline Bélanger, présidente 418-772-6717
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Glissade dans les côtes à Perreault

L

e comité des pompiers de Baie-des-Sables avait réservé tout le soleil et la douceur du temps pour leur activité Glissades des jeunes ce samedi 5 mars dernier.
En effet, le soleil radieux aura permis à environ 75 personnes qui sont jeunes ou bien jeunes de cœur de profiter de la pente dans le champ des côtes à Perreault.
Par la même occasion, nous voulons remercier madame Annette Perreault de nous avoir autorisés à profiter de
son champ.
Les jeunes ont pu profiter de plusieurs allées de glissade qui avaient été tracées auparavant par le pompier
Édouard Gendron avec sa motoneige et à qui nous voulons dire merci au nom de tous ceux qui ont pu profiter
des pistes grâce à son excellent travail.
Cet après-midi communautaire aura permis à tous de s'amuser en glissant et d'avoir la chance de déguster de la
tire d'érable grâce à monsieur Denis Morin qui nous a offert un gallon de sirop et monsieur Richard Bérubé qui
a fait sur place la transformation en tire. Merci à monsieur Bérubé pour son dévouement et à mesdames France Ratté et Nancy Guay pour la cuisson des excellents hot-dogs.
Enfin, félicitations à Pierre-Luc Sinclair qui a remporté le prix de présence offert
par le comité des pompiers.
Je ne peux terminer ce résumé sans dire merci aux pompiers de la Caserne 18 qui
se sont dévoués afin de rendre possible cette activité et à monsieur Jean-Claude
Caron pour le tracteur et son temps pour le déneigement du stationnement des voitures.
Le Fonds de visibilité Cartier nous permet d'offrir gratuitement à tous nos jeunes
cette activité qui revient chaque année depuis plus de 5 ans.
Le comité des pompiers de Baie-des-Sables,
Richard Bruneau, Pierre-Luc Sinclair
et Martin Charest

Martin Charest
Regroupement des femmes de la région de Matane

L

es intervenantes-animatrices du Regroupement des femmes de la région de Matane offrent aux femmes
de 18 ans et plus un après-midi d’échange et d’informations sur les services offerts de l’organisme.
Le café-rencontre présentation des services
le mardi 19 avril 2016 à 13 h 30 au centre communautaire





Permettre aux femmes de se créer un réseau;
Sensibiliser les femmes à l’amélioration de leurs conditions de vie;
Instaurer un esprit de support, d’échange et d’entraide;
Aider les femmes à développer leur potentiel et à partager leurs talents.

Bienvenue à toutes!
Activité gratuite, inscription obligatoire
Pour informations ou inscription, communiquez avec les intervenantes Johannie ou Émilie en téléphonant au
418 562-6443.
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Desjardins Jeunes au travail (DJT)

esjardins Jeunes au travail mise sur la formation et l’encadrement des jeunes afin de leur fournir une préparation adéquate au marché du travail et de mettre en place des conditions
qui favorisent une expérience de travail enrichissante.
Le programme DJT comporte deux options :
Pour les jeunes de 14 à 15 ans, le volet « Apprenti-stage »,
leur permet de réaliser un stage non rémunéré de 80 heures
dans un organisme à but non lucratif (OBNL) de la Matanie.
Cette expérience a pour but de les familiariser avec le marché
du travail et d’être sensibilisé à l’action communautaire et
coopérative. Les jeunes retenus pour ce volet se mériteront
une bourse de 500 $ à la fin de leur stage.
Le volet « Expérience de travail » quant à lui, s’adresse aux
jeunes de 15 à 18 ans. Il consiste à offrir aux participants une
expérience d’emploi rémunéré d’une durée de 180 heures réparties sur six semaines consécutives durant la saison estivale.
De plus, les jeunes qui s’inscrivent participent à un atelier de
préparation à l’emploi durant lequel ils sont informés sur les
techniques de recherche d’emploi, la préparation aux entrevues, les principes de finance personnelle, etc.
De plus, l’équipe de Carrefour jeunesse-emploi rédige le curriculum vitae des participants. À la fin de cette formation, les
jeunes possèdent des bons outils pour leur démarche de recherche d’emploi. Il s’agit d’une chance unique de bénéficier
d’un accompagnement professionnel pour la recherche d’emploi d’été!
Le programme DJT est également intéressant pour les employeurs et organismes de La Matanie. En effet, le volet « Apprenti-stage » offre la possibilité, exclusivement aux OBNL,
de pouvoir compter sur l’aide d’un jeune en période estivale.
D’autre part, le volet « Expérience de travail » offre aux entreprises et aux OBNL une subvention salariale représentant 20
% du salaire minimum afin d’embaucher un jeune pour 180
heures. Pour être admissible, votre entreprise ou OBNL doit
être sur le territoire de La Matanie et être membre des Caisses
Desjardins.
Inscrivez-vous avant le 6 mai 2016 en complétant le formulaire disponible à nos bureaux situés au 548, avenue du Phare
Est, bureau 202 (édifice Jean-Coutu).
Pour des renseignements complémentaires, veuillez communiquer avec Claudie Fillion, conseillère en projets jeunesse au
Carrefour jeunesse-emploi région Matane au 418 566-6749
poste 206 ou par courriel à projetsjeunesse@cjematane.ca
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RénoClimat

ous souhaitez rénover votre résidence?
Profitez des conseils et de l’aide financière
offerts dans le cadre du programme Rénoclimat. Vous pourrez ainsi diminuer votre consommation d’énergie et améliorer le confort
de votre habitation.
Comment participer
Avant de commencer vos travaux, demandez
la visite d’un conseiller Rénoclimat en remplissant le formulaire à renoclimat.gouv.qc.ca
ou en composant le 1 866 266-0008.
 Le conseiller effectuera une première évaluation, qui inclut un test d’infiltrométrie,
afin d’évaluer l’étanchéité de votre habitation aux infiltrations d’air, l’efficacité des
systèmes de chauffage et de ventilation en
place et le niveau d’isolation des murs, des
fondations et de l’entretoit.
 Il enverra ensuite un rapport indiquant et
priorisant les améliorations conseillées.
Qui peut en profiter
Les propriétaires des habitations résidentielles existantes qui suivent peuvent participer :
 Maisons unifamiliales, jumelées ou en rangées;
 Maisons mobiles qui reposent sur des fondations permanentes;
 Duplex, triplex et immeubles résidentiels de
4 à 20 logements.
Un propriétaire peut participer plus d’une fois
par habitation au programme Rénoclimat.
Le programme Rénoclimat vous permet d’obtenir le service d’évaluation énergétique de
votre habitation à des tarifs très concurrentiels.
Cote ÉnerGuide
La cote ÉnerGuide est la mesure de l’efficacité de votre maison. L’efficacité énergique
s’exprime sur une échelle de 0 à 100. Une
cote qui est basse, par exemple 20, indique un
très grand potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique de la maison.
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Offre d’emploi

L

a Municipalité de Baie-des-Sables est à la recherche de deux (2) personnes pour occuper le poste d’animateur (e) du terrain de jeux.
Sommaire du poste
Sous l’autorité du directeur général et en collaboration avec les autres membres de l’équipe, l’animateur (e)
planifie, organise et réalise des activités d’animation estivales pour les jeunes.
Il ou elle est responsable d’un groupe d’enfants âgés entre 5 et 12 ans. Le poste est à temps plein et saisonnier
(35 heures/semaine). La durée de l’emploi est de 6 semaines soit du 27 juin au 5 août 2016 inclusivement et
le traitement est de 10,75 $ l’heure.
Profil de compétences :
Formation:
Expérience :
Équivalence :
Particularités

:

Cours de gardiens avertis;
Cours de secouristes avertis;
Supervision et animation auprès des enfants;
Combinaison de formation et d’expérience pertinente;
Être dynamique, responsable et créatif ;
Capacité et facilité à travailler en équipe;
Avoir une bonne condition physique;
Être âgé d’au moins 15 ans;
Être inscrit dans une institution scolaire en septembre.

Tâches et responsabilités:












Participe à un stage de formation sur fin de semaine;
Élabore, planifie, organise et anime une programmation hebdomadaire d’activités pour le groupe d’enfants sous sa responsabilité;
Reçoit les inscriptions des participants au besoin;
Identifie les besoins matériels nécessaires à la réalisation des ses activités;
Vérifie l’état sécuritaire de site d’animation, des équipements et du matériel et avise son supérieur de
tout problème;
Assure la sécurité et le respect des enfants sous sa responsabilité;
Règle toute situation conflictuelle mineure et si le problème persiste ou s’aggrave, avise son supérieur
(indiscipline, violence, vandalisme, etc.);
Prend soin du matériel mis sous sa responsabilité;
Planifie et organise des sorties en collaboration avec son supérieur;
Accompagne et veille à la sécurité de son groupe d’enfants lors des sorties;
Effectue toute autre tâche jugée pertinente.

Habiletés et qualités professionnelles : Jugement, débrouillardise, attitude positive, sens de l’organisation et
prudence et comportement sécuritaire.
Votre formulaire et votre curriculum vitae doivent parvenir au bureau municipal d’ici le 29 avril 2016 avant
16 h 30 à l’adresse suivante : 20, rue du Couvent, C.P. 39
Baie-des-Sables (Québec) G0J 1C0
Téléphone : 418 772-6218
Télécopie : 418 772-6455
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24

Dîner de printemps
à 11 h 30 au
centre communautaire

17

25

18

11

Brunch de 9 h à 13 h
au centre
communautaire

10

lundi

26

Regroupement des
femmes à 13 h 30 au
centre communautaire

19

Rencontre mensuelle
Cercle de Fermières à
19 h 15

12

5

mardi

28

Date de tombée
du bulletin

21

14

7

jeudi

Matières recyclables

AGA comité des
loisirs

27

20

13

6

mercredi

vendredi

30

23

16

9

2

samedi

Bibliothèque de 16 h à 19 h

Sortie du bulletin

29

Jour de la
Terre

22

15

8

1

Voir les messages à l’intérieur pour plus de détails concernant ces activités

Matières résiduelles

Séance du conseil
à 20 h

4

3

dimanche

Calendrier des activités

avril 2016
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