
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour chères ci-
toyennes et chers 
citoyens, 

Mois de juin, le grand mé-
nage dans notre belle mu-
nicipalité et la fierté de nos 
citoyens pour bien recevoir 
les visiteurs. 

Je suis surtout heureux de 
pourvoir vous accueillir à 
la Semaine de la Municipa-
lité le vendredi 9 juin pour 
un 6 à 8. 

 Présentation d’un étu-
diant ou d’une étudiante 
de notre école pour son 
rôle de maire d’un jour 
qui présidera la séance 
du conseil le lundi 5 juin 
prochain. 

 Présentation des nou-

veaux résidents, loca-
taires comme proprié-
taires; 

 Présentation de nos   
organismes locaux qui 
plusieurs d’entre eux 
auront monté une table 
promotionnelle pour la 
présentation de leurs 
activités en 2017 et 
l’augmentation de la 
participation des ci-
toyens et le recrutement 
de nouveaux bénévoles; 

 La remise des sommes 
accordées par le Fonds 
de visibilité Cartier 
2017 aux organismes 
locaux qui ont fait la 
demande dans le cadre 
de leurs activités suite 
aux recommandations 

EN JUIN . . .  
 

 Le 7, rencontre publique Projet novateur de serre communautaire à 19 h 

 Le 9, activités Semaine de la municipalité au centre communautaire à 18 h 

 Le 12, collecte de gros rebuts dès 7 h 

 Le 14, AGA de la Corporation de développement à 19 h 30 

 Le 17, Journée des jeunes entrepreneurs au centre communautaire 

 Le 18, Fête des Pères 

 Le 21, début de l’été 

 Le 24, Fête nationale du Québec 

 Le 30, concert-bénéfice à l’église de Baie-des-Sables à 19 h 30 
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MOT DU MAIRE 

de la Corporation de 
développement et enté-
riner par le conseil mu-
nicipal; 

 Présentation des élus 
ainsi que des employés 
qui travaillent toujours 
très bien et très fort 
pour le bien de notre 
municipalité; 

J’ai hâte de vous voir et 
vous souhaite une bel été. 

Denis Santerre, maire 



De désigner le directeur 
général, monsieur Adam 
Coulombe, à titre de res-
ponsables des services élec-
troniques de la municipalité 
auprès de Revenu Québec, 
de l’Agence du revenu du 
Canada et des différents mi-
nistères et organismes pour 
toute transaction relative au 
dossier de la Municipalité; 

D’autoriser la fermeture 
du bureau municipal tous les 
vendredis durant la période 
estivale pour les mois de 
juin, juillet et août 2017; 

De mandater Transport 
Martin Alain inc. de Sayabec 
pour le balayage de rues du 
villages au tarif horaire ap-
proximatif de 145 $ plus les 
taxes; 

D’autoriser le directeur 
des travaux publics à faire 
niveler les chemins munici-
paux pour l’année 2017 par 
les Entreprise Yvon D’Astous et 
fils au tarif horaire de 110 $; 

D’autoriser l’achat, la li-
vraison et l’épandage de 
6 700 litres d’abat-poussière 
chez Les Aménagements La-
montagne au montant de 
0,39 $/litres (2 613 $) plus 
les taxes; 

De demander des sou-
missions sur invitation pour 
la réalisation des travaux de 
fauchage en bordure des 
chemins municipaux; 

De demander des sou-
missions sur invitation pour 
la fourniture et la livraison 
de sables pour abrasif à 
l’entretien hivernal des che-
mins municipaux; 

De recommander à la 
CPTAQ d’acquiescer à la 
demande de monsieur Ger-
vais St-Pierre pour acquérir 
une ancienne emprise rou-
tière située dans la zone 
agricole déstructurée de 
Baie-des-Sables; 

De désigner monsieur 
Julien Minville à titre d’ins-
pecteur et monsieur Mi-
chée Desrosiers à titre 
d’adjoint aux fonctionnaires 
désignés au sens de l’article 
236 de la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme par 
la municipalité et qu’ils 
puissent accorder et déli-
vrer des permis et certifi-
cats au nom de la Municipa-
lité de Baie-des-Sables; 

De nommer le maire ainsi 
que le directeur général à 
siéger sur le comité régio-

nal de démantèlement du 
parc éolien afin de représen-
ter la Municipalité de Baie-
des-Sables; 

D’aviser la MRC de La 
Matanie que la Municipalité 
de Baie-des-Sables n’est pas 
intéressée à participer au 
projet de visibilité et à adhé-
rer à l’ATR de la Gaspésie 
pour la période 2018-2019; 

D’accepter l’épreuve des 
nouveaux panneaux relatifs 
aux attraits et aux services 
disponibles sur le territoire 
de Baie-des-Sables et d’ac-
cepter la soumission de Si-
gnalisation Kalitec pour la 
fabrication de cinq (5) pan-
neaux d’interprétation de 
2 x 4 pieds incluant les sys-
tèmes d’attache au montant 
de 3 099 $ plus les taxes; 

D’établir les modalités 
pour le terrain de jeux à 
l’été 2017; 

De participer à la Se-
maine de la Municipalité qui 
se tiendra du 4 au 10 juin 
2017; 

D’aviser l’Office d’habita-
tion (OH) de Matane que la 
Municipalité de Baie-des-
Sables n’est pas intéressée 
par le regroupement et ne 

SÉANCE DU CONSEIL DU 1ER MAI 2017, VOTRE CONSEIL À RÉSOLU :  

PAGE  2 BULLETIN MUNICIPAL 

participera pas aux ren-
contres de regroupement 
volontaire du secteur de La 
Matanie; 

De contribuer financière-
ment afin de combler le dé-
ficit d’opération du service 
de garde de l’école Assomp-
tion pour l’année scolaire 
2016-2017 au montant de 
1 475,05 $; 

D’appuyer le Groupe en-
vironnemental Uni-Vert de 
la région de Matane dans ses 
démarches de financement 
auprès du Fonds de dévelop-
pement des territoires 
(FDT), volet intermunicipal 
et territorial pour son projet 
« Cartographie du littoral et 
identification de travaux de 
génie végétal »; 

D’appuyer madame Mag-
gie Beaulieu-Pelletier dans 
ses démarches pour la réali-
sation de son projet « Serre 
populaire active »; 

De refuser la demande en 
date du 1er mai 2017 de 
messieurs Jacques Ratté et 
Viateur Pelletier relative au 
déneigement de la partie 
non déneigée du 3e Rang 
Ouest. 

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2017 

 Mandat pour enchérir et acquérir 
un immeuble pour défaut de 
paiement des taxes municipales; 

 Fauchage en bordure des chemins 
municipaux; 

 Achat de sable pour abrasif pour 
la saison hivernale 2017-2018; 

 Achat de sel de déglaçage pour la 
saison hivernale 2017-2018; 

 Appel d’offres sur invitation pour le 
remplacement du tracteur Kubota; 

 Aménagement de traverses de pié-
tons sur la rue de la Mer. 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR LE 5 JUIN 2017 



PETIT COIN DE RÉFLEXION 
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Le prochain bulletin vous parviendra le 30 juin et la  
date de tombée des articles sera le 22 juin 2017. 

« On devient grand, le jour où on com-
mence à battre son papa au golf. 

On devient adulte, le jour où on le  
laisse gagner ». Anonyme 

AUX RESPONSABLES DES ORGANISMES  

SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ - INVITATION PETITS ENTREPRENEURS 

L es activités de la Semaine de la municipalité se tiendront 
le vendredi 9 juin 2017 au centre communautaire à 

partir de 18 h, sous la formule d’un 6 à 8. 

Cette année encore les organismes sont invités à monter une 
table promotionnelle de leurs activités afin d’augmenter la 
participation des citoyens et le recrutement des bénévoles. 

Au programme :  

18 h Accueil, mot de bienvenue et présentation du maire 
ou de la mairesse d’un jour;  

18 h 15 Présentation des élus; 

18 h 20 Présentation du personnel; 

18 h 25 Bienvenue aux nouveaux résidents et aux nouveaux 
arrivants (locataires) et invitation à s’inscrire à la 
tournée de la municipalité en autobus le lendemain; 

18 h 35 Présentation des organismes et remise par un repré-
sentant de Cartier énergie éolienne des sommes ac-
cordées par le Fonds de visibilité Cartier 2017 aux 
organismes locaux qui ont fait la demande dans la 
cadre de leurs activités; 

19 h Remise par la Corporation de développement des 
sommes accordées par le Pacte rural dans le cadre 
du Soutien à la vitalité rurale aux organismes qui ont 
fait une demande d’aide financière; 

19 h 30 Mot de la fin et invitation au goûter offert par la 
municipalité. 

On vous attend en grand nombre! 

 

V ous désirez annoncer une activité qui se dérou-
lera durant l’été via le bulletin municipal, veuil-

lez nous aviser en juin puisque nous faisons relâche en 
juillet, nous reprenons nos activités en août. 

Merci de votre collaboration! 

S uite au succès de la première édition, c’est avec 

plaisir que nous annonçons le retour de la Grande 

journée des petits entrepreneurs à Baie-des-Sables! Lors de 

cet évènement festif, nous serons heureux d'accueillir 

tous les petits entrepreneurs de Baie-des-Sables et des 

environs à se joindre à nous au centre communautaire 

de l’endroit. 

 

Des tables et des chaises seront à la disposition des 

participants pour cette belle journée. L’activité se 

tiendra sur le terrain de la patinoire. Toutefois, l’inté-

rieur du centre communautaire sera à notre disposi-

tion en cas de mauvais temps. 
 

Tu souhaites t’inscrire? Communique avec Claudie 

Fillion, responsable du Rassemblement des petits en-

trepreneurs de Baie-des-Sables au 418 772-6712. La 

page Facebook « Rassemblement des petits entrepreneurs de 

Baie-des-Sables » est également alimentée régulière-

ment de petits vidéos et de petits truc d’entrepre-

neurs! 
 

Joignez-vous à nous le samedi 17 juin prochain 

afin de valoriser l'entrepreneuriat chez les enfants et 

faire de cette journée un événement rassembleur! 
 

Claudie Fillion, en collaboration avec la Corporation 

de développement de Baie-des-Sables 

Le 30 juin : 

deuxième versement taxes municipales 



CONCERT-BÉNÉFICE 150E DE BAIE-DES-SABLES 
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L a programmation de notre concert qui se tiendra le vendredi 
30 juin prochain prend de plus en plus forme.  

En première partie, vous entendrez nos jeunes musiciens en flûte, en vio-
lon, en piano et en guitare pour notre plus grand bonheur. 

En deuxième partie, une jeune troupe de théâtre vous séduira par le choix 
de leur pièce La couleur du Monde! 

En troisième partie, le chœur l’Écho des Sables sous la direction de madame 
Suzanne Gari et accompagné au piano par madame Marie-Josée Gingras 
vous enchantera avec son répertoire varié. Et bien entendu, nous vous ré-
servons quelques surprises.  

Les billets sont en vente auprès des choristes, les membres du comité orga-
nisateurs et de madame Carolle Paquet (Coiffure Carolle). Adulte 10 $ et 
moins de 12 ans 5 $. Apportez votre coussin et une petite laine. 

Au plaisir de vous voir, 

Le comité organisateur des Fêtes du 150e 

SERVICE ALIMENTAIRE 

CHRONIQUE DU 150E: LE COMITÉ DU CIMETIÈRE DE BAIE-DES-SABLES 

F ormé le 10 novembre 1999, le 
Comité du cimetière a pour 

objectif d’assurer la pérennité de 
l’entretien du terrain du cimetière 
(tonte de la pelouse). La Fabrique 
de Baie-des-Sables est toujours pro-
priétaire du terrain et aussi respon-
sable de la vente des lots de même 
que des frais de sépulture. 

Les membres du comité fondateur 
ont résolu que le comité constitue 
un fonds dont les intérêts servi-
raient à l’entretien du terrain. Ce 
fonds serait géré de façon indépen-
dante du conseil de la Fabrique. 
Cependant, deux membres du con-
seil de la Fabrique feraient partie du 
comité et une de ces deux per-
sonnes serait autorisée à signer les 
effets bancaires avec le président ou 
le secrétaire du comité. De plus, 
annuellement une copie du rapport 
financier serait remise au conseil de 
la Fabrique de Baie-des-Sables. 

Afin d’atteindre le capital néces-

saire à la constitution du fonds, une 
lettre a été adressée à tous les pro-
priétaires de lots que l’on pouvait 
joindre, leur demandant une contri-
bution volontaire de 150 $ pour 
l’entretien à vie de leur concession. 
Les personnes visées ont répondu 
très favorablement à la demande du 
comité et de plus, les dirigeants de la 
Caisse Desjardins de Baie-des-Sables, 
ont autorisé une contribution de 
5 000 $ à cette cause. Toute per-
sonne intéressée peut prendre con-
naissance des résultats financiers du 
comité, ceux-ci étant publiés annuel-
lement en même temps que ceux du 
conseil de la Fabrique. 

Les taux d’intérêts actuels n’étant 
pas ceux escomptés au départ, la 
population de Baie-des-Sables est 
invitée à contribuer annuellement en 
même temps que la compagne de 
capitation, pour aider à maintenir la 
capitalisation requise du fonds. 

Les administrateurs du comité actuel 

sont le président, monsieur Jean-Noël 
Veillette, et la secrétaire madame Janine 
Chamberland du conseil de la Fabrique 
de même que messieurs Jean-Guy 
D’Auteuil président, Jean-Claude Per-
reault, vice-président, Antonio Ouellet, 
madame Lucie Pelletier et monsieur 
Jacques Couillard, secrétaire. 

Texte : Jacques Couillard 

S ervice alimentaire pour soutenir les 
personnes en perte d’autonomie 

Le Centre d’action bénévole de la ré-
gion de Matane offre, depuis près de 
35 ans, le service de popote roulante qui 
consiste en la livraison, par un bénévole, 
d’un repas chaud au domicile de la per-
sonne bénéficiaire à Matane. 

Depuis avril, l’organisme travaille à son-
der les personnes habitant les autres mu-
nicipalités de La Matanie qui pourraient 
être intéressées et admissibles à un tout 
nouveau service : la livraison de re-
pas chauds, de repas congelés ou 
de repas sous vide, directement 
chez la personne en perte d’auto-
nomie permanente ou temporaire 
mais à l’extérieur des limites de la 
ville. 

Cette nouvelle offre vise à élargir l’accès 
au soutien alimentaire sur le grand terri-
toire qu’est La Matanie. Identifiée 
comme un service nécessaire par la po-
pulation aînée des villages lors des con-
sultations des démarches Municipalité 
amie des aînés (MADA), la livraison de 
repas par un bénévole fait aussi office de 
vigies pour les aînés vulnérables et isolés 
socialement. Pour plus de renseigne-
ment : 418 562-6444 

Nathalie Bernier, chargée de projet  
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT AGA 

L ’assemblée générale annuelle de la Corporation de dévelop-
pement se tiendra le mercredi 14 juin 2017 à 19 h 30  à 

la salle municipale de Baie-des-Sables. Une invitation a été adres-
sée à chaque président et présidente des comités membres de la 
Corporation avec mandat d’inviter les membres de son organisa-
tion respective. 

Toute personne intéressée par le développement social et écono-
mique de Baie-des-Sables est bienvenue à cette assemblée. Ce-
pendant, seules les personnes membres d’un organisme ou d’un 
comité reconnu ont droit d’y voter et sont de ce fait éligibles aux 
postes d’administrateurs. Cette année, les collèges électoraux 
pour lesquels les postes sont en élection, sont : 1 « Culture », 3 « 
Embellissement et Tourisme », 5 « Éducation et formation » 7 « Déve-
loppement communautaire ». 

Les personnes qui occupent présentement les postes 5 et 7 ne 
sont pas rééligibles selon nos règlements généraux. 

Bienvenue à tous! 

Richard Bruneau, président de la Corporation de développement  

E nsemble pour contrer l’intimidation dans La Matanie 
 

Dans le cadre de la tournée Au cœur des aînés lancée en avril, des 
ateliers gratuits sont offerts sur tout le territoire de La Matanie. 
Le projet propose des discussions sur le sujet de l’intimidation 
afin de reconnaître ces situations et de prévenir ces actes lors 
d’activités sociales ou en milieux de vie (résidences pour per-
sonnes âgées, les habitations à loyer modique et les groupes com-
munautaires).  

Les animatrices sont Luce Thériault, agente de sensibilisation, et 
Nancy Migneault, intervenante de milieu au centre communau-
taire pour aînés Relais Santé Matane.  

Suite aux ateliers, les aînés de toutes les municipalités de la MRC 
sont invités à participer à la réalisation d’un album photo roman. 
Croisement entre le cinéma et la bande dessinée, ce projet créa-
tif permettra d’illustrer des bonnes pratiques à adopter pour un 
milieu de vie sain et sécuritaire à partir de photos et de textes. 

Pour information et pour participer à la création du photo ro-
man, nous vous invitons à nous contacter par courriel : 
luce.theriault@gmail.com ou par téléphone : 418 562-9391, 
poste 6343. 

LE COIN DES FERMIÈRES 

J uin est à nos portes et avec son arrivée c’est le 
ralentissement de nos activités pour l’été. En-

core une fois, nous avons eu une année bien char-
gée. 

Le tissage, la broderie, la couture et le tricot avec 
les enfants qui ont fabriqué de jolis petits minous 
en prévision du concours annuel des fermières. Il 
y a aussi une de nos très jeunes fermières, Alexan-
dra Bélanger, qui a fabriqué un très joli coussin 
qui se rendra à l’exposition provinciale. 

Grâce au Fonds de visibilité Cartier, nous pour-
rons acheter un petit métier voyageur qui pourra 
circuler chez les fermières, qui le désirent, pour 
gagner du temps et aussi piquer la curiosité des 
enfants à qui peut-être on pourra transmettre nos 
connaissances pour ne pas que cet art se perd. 

En mai, nous avons eu notre dîner du printemps 
qui fût un vrai succès. Je tiens ici à remercier la 
population pour son assistance en grand nombre à 
cette activité qui pour les fermières en est une de 
financement pour aider à payer le loyer, les assu-
rances, etc. Aussi, je veux remercier nos géné-
reux commanditaires et donateurs, la municipalité 
de Baie-des-Sables pour la gratuité du centre com-
munautaire et bien sûr toutes les fermières qui ont 
travaillé très fort, ensemble et dans la bonne hu-
meur tout au long de cet évènement. 

Nous terminerons nos activités de cette année 
avec notre souper communautaire à notre réunion 
du 20 juin qui se tiendra à la Résidence des 
Sables à 18 h. 

En terminant, je voudrais dire que nous sommes 
toujours en recrutement, vous pourrez avoir plus 
d’informations en me contactant au 418 772-6401 
ou madame Diane Raymond au 418 772-6896.  

De plus, nous serons à l’activité de la Semaine de 
la Municipalité le vendredi 9 juin prochain.  

Encore une fois, un gros merci à toutes et à tous 
et passez un bel été en toute sécurité. 

Odette St-Laurent, présidente 

AU CœUR DES AÎNÉS 

mailto:luce.theriault@gmail.com
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TERRAIN DE JEUX 

OPÉRATION ÉLECTION 2017! 

COMITÉ D ’EMBELLISSEMENT ET DU TOURISME 

I l y a longtemps que nous n’avons pas donné signe de vie, 
mais ce n’est certes pas par manque de projet. 

Nous sommes présentement à terminer la planification de 
l’aménagement du rond-point ouest de la Municipalité. Le tra-
vail devrait être terminé d’ici la fin juin, près pour le 150e. 

Même si le beau temps tarde à arriver, je vois beaucoup de 
gens travailler sur leur terrain soit à nettoyer ce que Mère na-
ture nous a généreusement donné l’hiver dernier, préparer 
leur potager ou encore leur aménagement paysagé. Souvent un 
petit coup de pinceau, un petit pot de fleurs peut faire la diffé-

rence au coup d’œil. Comme la collecte de gros rebuts ce fait 
au début de juin (12 juin), vous avez le temps de vous débar-
rasser de ce vieux BBQ qui traîne ou de ces vieilles chaises, 
carton, plastique dont on ne sait plus quoi en faire. 

Lundi dernier (22 mai), le comité a fait la distribution d’arbres 
comme à chaque année. Nous avons été surprises et déçues. La 
quantité des arbres, les essences (feuillus, conifères, etc.) sont 
à la discrétion du ministère des Terres et Forêts, nous n’avons 
aucun dire là-dessus.  

Nous sommes toutes des BÉNÉVOLES qui prenons de notre 
temps pour commander, aller chercher et distribuer des arbres 
à chaque printemps, un peu de considération serait apprécié à 
la place de remarques plus ou moins encourageantes pour 
nous. Comme tous les organismes de notre communauté, nous 
sommes toujours à la recherche de bénévoles pour joindre 
notre groupe.  

Je vous souhaite en terminant un bel été chaud, ensoleillé et 
surtout en toute sécurité. 

Odette St-Laurent, présidente  

L a Municipalité est à organiser un camp d’été 
pour les jeunes de Baie-des-Sables. 

Admissibilité : pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans; 

Période d’inscription : du 1er au 22 juin 2017; 

Frais d’inscription : 60 $ par enfant. 

La fiche d’inscription devra être remplie et signée 
par les parents, puis être remise au bureau municipal 
avec les frais d’inscription.  

Période d’opération : du 3 juillet au 11 août 2017 
(6 semaines); 

Heures d’ouverture : 8 h à 17 h 30. 

Une feuille de directives sera remise à chaque enfant 
au début du terrain de jeux (habillement, quoi ap-
porter, règlements, comportement, etc.). 

La programmation des activités sera remise chaque 
semaine aux parents et une grille des présences au 
terrain de jeux sera également complétée par les ani-
mateurs. 

réseautage : le vendredi 8 septembre, à l’hôtel Rimouski, toutes 
les candidates et celles qui n’ont pas encore pris leur décision sont 
attendues pour une journée qui saura vous dynamiser, vous outiller 
et vous permettre de rencontrer d’autres candidates. 

Formation sur le budget municipal : si vous êtes élue, une des 
premières tâches qui vous incombera en tant que membre du conseil 
municipal sera la préparation du budget annuel. Une formation sur 
mesure vous est offerte la troisième semaine de novembre dans l’est 
comme dans l’ouest du territoire bas-laurentien. 

Formation en ligne : « Politique municipale 101 » est toujours acces-
sible à partir de la page d’accueil du site Web de la TCGFBSL 

Information et inscription : Lucie Brault, 418 730-1357,  

lucie.breault@femmes-bsl.qc.ca 

L a table de concertation des groupes de femmes du 
BSL (TCGFBSL) par son projet « Opération élec-

tion 2017! » met tout en œuvre pour que plus de femmes 
se présentent comme candidates. Parce que les femmes 
représentent la moitié de la population et se doivent 
d’être présentes pour prendre des décisions qui oriente-
ront le développement de leur communauté. Des conseils 
municipaux plus diversifiés permettront de développer 
une vision globale des grands enjeux de société et de dé-
couvrir ensemble un plus grand éventail de solutions. La 
présence des femmes est essentielle dans ce gouverne-
ment de proximité que sont nos villes et nos villages! 
Mesdames, voici ce que nous avons mis sur pied pour 
vous soutenir dans votre décision et vous outiller dans 
votre démarche. N’hésitez pas à partager ces informations 
avec celles qui pourraient être intéressées. 

Programme de mentorat : La TCGFBSL vous mettra 
en contact avec un ou une mentore de votre MRC et vous 
fournira tous les documents d’accompagnement. La dé-
marche se veut simple et adaptée à vos besoins spéci-
fiques. Elle peut se poursuivre sur une période de six mois 
après votre élection si vous le souhaitez. 

Journée régionale de formation-ressourcement-
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PERMIS DE RÉNOVATION 

E ntretenez vos espaces verts de 
façon écologique.  

Songez à recycler votre compost 
domestique pour vos espaces verts, 
jardin et pelouse.  

Puisqu’il y aura la collecte de gros 
rebuts le 12 juin prochain, assu-
rez-vous que les articles que vous 
voulez vous départir sont vraiment 
inutilisables.  

Merci de prendre soin  

Les branches doivent être en section 
de 1,5 mètre (5 pieds) de longueur et 
moins et attachées en petits paquets. 
Afin de favoriser la récupération, 
nous vous demandons de trier vos 
gros rebuts recyclables (ex. : objets 
de métal) et de les mettre dans une 
pile distincte en bordure de la voie 
publique. 

Si parfois on vous oubliait lors de 
cette collecte, bien vouloir appeler au 
418 772-6218. Veuillez noter que la 
Co.Mode Verte offre un service de 
collecte des objets encombrants en 
bon état, et ce, en tout temps 
(numéro de téléphone : 418 556-
3754). 

De plus, aucune collecte des déchets 
volumineux n’aura lieu à l’automne 
2016. 

Merci de votre collaboration. 

V euillez noter que la MRC de La Matanie procédera dans les prochaines se-
maines à la vidange des installations des résidences isolées, en collaboration avec 
la Municipalité de Baie-des-Sables et l’entreprise Sani-Manic. 

Les vidanges seront effectuées du 29 mai 9 juin 2017 sur le territoire de la Mu-
nicipalité de Baie-des-Sables. 

V IDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

MUNICIPALITÉ DE  

BAIE-DES-SABLES 
 

20, rue du Couvent , C.P. 39 
Baie-des-Sables (Québec)  G0J 1C0 

Téléphone : 418 772-6218 
Télécopie : 418 772-6544 

 

Messagerie : 
baiedessables@lamatanie.ca 

 

Site Internet 
www.municipalite.baiedessables.ca 

 

Heures d’ouverture 
8 h 30 à 12 h 

13 h à 16 h 30 

L a Municipalité de Baie-des-
Sables organise un service de 

ramassage de gros rebuts ou de déchets 
volumineux visant à favoriser un grand 
nettoyage de printemps des propriétés 
résidentielles. Cette collecte des objets 
volumineux aura lieu le lundi 12 juin 
2017 dès 7 h. 

Le conseil municipal a confié cette 
opération de ramassage à l'entreprise 
privée Bouffard Sanitaire inc. On de-
mande aux citoyens de placer leurs 
gros rebuts près de la rue le plus tôt 
possible le matin, car le ramassage dé-
bute à 7 h. Vous pouvez aussi placer les 
matières au chemin la veille de la col-
lecte à partir de 18 h. Ne sont pas 
admis : les matériaux de démoli-
tion, les pneus, les huiles usées 
ou les déchets dangereux. Ces 
matières peuvent être déposées à l'éco-
centre situé au 330, rue Yves-Bérubé, 
à Matane au 418 562-5023. 

S i vous planifiez cogner du mar-
teau au cours des prochains mois, 
n’oubliez pas de demander votre 
permis au moins 30 jours avant 
de débuter vos travaux et vous 
éviterez de prendre du retard sur 
votre échéancier et vous serez assu-
rés de respecter la réglementation 
municipale. 

De l’information et des formulaires 
sont disponibles auprès de votre 
municipalité et sur Internet. 

Un message du Service de l’aména-
gement et de l’urbanisme de la 
MRC de Matane. 

I l y aura une rencontre publique pour un projet novateur de serre communau-
taire le mercredi 7 juin 2017 à 19 h au centre communautaire. 

Le comité de travail du projet de serre souhaite lancer un concours pour nom-
mer l’organisme à but non lucratif (OBNL) ainsi que la serre communautaire. 
Cette serre communautaire a également besoin d'un nom. Aidez-nous à le trou-
ver! Détails du concours le 7 juin. 

Bienvenue à tous! 

Maggie Beaulieu-Pelletier 

SERRE POPULAIRE ACTIVE 
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