
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour chères ci-
toyennes et chers 
citoyens, 

Dimanche 26 février der-
nier, monsieur Rémi Mas-
sé, député Avignon-La Mi-
tis-Matane-Matapédia était 
de passage à Baie-des-
Sables afin d’annoncer offi-
ciellement une aide finan-
cière de 86 500 $ au Club 
de motoneige de la Mitis, 
pour la construction d’une 
passerelle enjambant la 
rivière Tartigou sur le sen-
tier Trans-Québec au 
5e Rang de Baie-des-Sables. 
Ainsi, les motoneigistes 
n’auront plus à circuler sur 
les glaces de la rivière, sé-
curisant ainsi leur randon-
née et prolongeant la sai-
son.  

Ce soutien qui a été accor-
dé en vertu du Programme 

de développement écono-
mique du Québec (PDEQ) 
et de Développement éco-
nomique Canada, illustre 
la volonté du  gouverne-
ment à participer à la 
croissance économique de 
notre région. Appuyer 
l’activité touristique reliée 
à la motoneige est une ex-
cellente occasion de conso-
lider et de développer 
notre économie. 

Félicitations à messieurs 
Donald Bélanger, prési-
dent du Club de motonei-
giste de la Mitis et à Mi-
chel Desrosiers qui ont 
mené à bien ce projet 
communautaire. 

Aussi, la demande de fi-
nancement déposée dans le 
cadre du programme Nou-
veaux horizons pour les aînés 
(PNHA) a été reçu pour 

EN AVRIL . . .  
 

 Le 2, bingo jambon à 13 h 30 à la salle Gérard-Leblond (sous-sol de l’église) 

 Le 9, brunch du Club des 50 ans et plus dès 9 h 30 au centre communautaire 

 Le 14, Vendredi saint, bureau municipal fermé 

 Le 16, Jour de Pâques 

 Le 17, lundi de Pâques, bureau municipal fermé 

 Le 22, Jour de la Terre 

 Le 30, dîner de printemps du Cercle de Fermières à 11 h 30  
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un montant de 25 000 $ 
pour le projet de la cuisine 
au centre communautaire. 
Encore une fois, merci à 
monsieur Rémi Massé. 

Statistique Canada a dévoi-
lé les premières données 
issues du recensement 
2016. La Matanie accuse 
une baisse de la population 
de 2,2 % par rapport à 
2011 et à l’opposé Baie-
des-Sables est en crois-
sance de 3,1 %. 

Merci à madame Chantal 
Ouellet pour l’excellent 
travail au centre commu-
nautaire et au comité des 
loisirs pour les activités de 
la semaine de relâche qui 
furent grandement appré-
ciées de tous. 

Un beau printemps à tous! 

Denis Santerre, maire 



Votre conseil à résolu :  

De transmettre à la MRC de 
La Matanie le dossier portant 
le matricule no 7699-80-7545 
en vue de la vente des im-
meubles pour défaut de paie-
ment des taxes, le tout confor-
mément à l’article 1023 du 
Code municipal du Québec; 

De reconduire le mandat de 
la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton comme vérifi-
cateur externe pour l’exercice 
financier 2017; 

D’autoriser l’inscription du 
directeur général et secrétaire-
trésorier, monsieur Adam 
Coulombe, au congrès 2017 de 
l’ADMQ qui se déroulera les 
14, 15 et 16 juin 2017 au mon-
tant de 519 $ plus les taxes; 

D’adopter le Règlement 
no 2017-01 concernant la tarifi-
cation de certaines interven-
tions du Service régional de 
sécurité incendie de La Mata-
nie et d’autres interventions 
dans le domaine de la sécurité 
publique et de l’aide aux per-
sonnes; 

D’adopter le Règlement 

no 2017-02 décrétant une dé-
pense et un emprunt de 
654 500 $ pour des travaux de 
pavage sur une partie du 
4e Rang Ouest, de la route 
Dion et de la route du Cime-
tière; 

D’accepter les documents 
d’appel d’offres tels que pré-
parés par Tetra Tech en date 
du 1er mars 2017 et d’autori-
ser le directeur général à en-
treprendre toutes les dé-
marches requises au lance-
ment de l’appel d’offres pu-
blic tel que l’inscription dans 
un système électronique d’ap-
pel d’offres (SÉAQ) et la pu-
blication d’un avis dans un 
journal; 

De rétrocéder gratuitement 
à monsieur Gervais St-Pierre 
l’ancienne assiette de la route 
132 d’une superficie de 
488,9 mètres carrés et située 
sur une partie des lots 232 et 
233 du cadastre de la paroisse 
Notre-Dame de l’Assomption
-de-MacNider telle qu’identi-
fiée sur le plan no TR-6510-
154-14-7168 préparé par 
monsieur Claude Vézina, ar-
penteur géomètre, à l’inten-

tion du MTQ; 

D’attester de la véracité des 
frais encourus admissibles au 
Programme d’aide à l’entre-
tien du réseau routier local 
(PAERRL) et du fait qu’ils ont 
été sur des routes locales de 
niveaux 1 et 2; 

De mandater Bouffard Sani-
taire pour effectuer la collecte 
printanière des objets volumi-
neux avec un camion à charge-
ment au tarif de 95,26 $ plus 
les taxes; 

D’accorder une aide finan-
cière de 1 500 $ au comité des 
Fêtes du 150e de Baie-des-
Sables; 

De procéder à la création 
d’un comité pour la réfection 
de la cuisine au centre com-
munautaire; 

D’autoriser la préparation et 
la présentation d’une demande 
d’aide financière dans le cadre 
du Fonds des petites collectivités 
(FPC) pour la réfection de la 
clôture au centre communau-
taire et de son aire de jeux; 

D’inviter le comité pour la 
sauvegarde du quai à complé-

SÉANCE DU CONSEIL DU 6 MARS 2017 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR LE 3 AVRIL 2017 

2018; 

 Approbation des projets retenus dans 
le cadre du Fonds de visibilité Car-
tier 2017; 

 MRC de La Matanie - Autorisation 
d’engagement des dépenses liées à la 
réalisation de la démarche regroupée 
des politiques familiales municipales; 

 Adhésion à l’URLS du Bas-St-
Laurent pour la période 2017-2018; 

 Dekhockey BDS - Demande d’utili-

 Activités de formation pour les élus 
municipaux; 

 Renouvellement de l’entende de 
services aux sinistrés avec la Croix-
Rouge canadienne; 

 Acceptation de la soumission - Tra-
vaux de resurfaçage d’une partie du 
4e Rang Ouest, de la route Dion et 
de la route du Cimetière (Règlement 
no 2017-02;  

 Non renouvellement de l’adhésion à 
l’ATR de la Gaspésie pour 2017-
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ter une demande d’aide finan-
cière dans le cadre du Fonds de 
visibilité Cartier; 

De demander à la Corpora-
tion de développement de 
reconnaître la légitimité du 
comité des loisirs suite à la 
réception des documents si-
gnés suivants : procès-verbal 
de la dernière assemblée géné-
rale annuelle (AGA), rapports 
financiers du dernier exercice, 
bilan des activités de la der-
nière année et la Charte et les 
règlements généraux de la 
Corporation des loisirs de Baie
-des-Sables; 

De mettre fin au contrat 
d’entretien de la patinoire 
municipale donné à madame 
Chantal Ouellet en vertu de la 
résolution no 2017-015; 

De demander au gouverne-
ment du Québec de modifier 
la législation afin de permettre 
plus de latitude aux municipa-
lités dans l’octroi de contrats 
municipaux et du financement 
municipal à des entreprises et 
institutions locales lorsque 
l’écart de prix est négligeable. 

DÉPÔT LÉGAL - B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2017 

sation des installations sportives et du 
centre communautaire; 

 Modification au plan pour la réfection 
de la cuisine au centre communau-
taire; 

 Nomination d’un représentant muni-
cipal au sein du conseil d’administra-
tion de l’OMH; 

 Approbation des états financiers véri-
fiés 2016 de l’Office municipal d’ha-
bitation (OMH) de Baie-des-Sables. 



PETIT COIN DE RÉFLEXION 

l’achat de billets ou de vous joindre à 
nous pour ce dîner. 

Au plaisir de vous voir, 

Odette St-Laurent, présidente 

CAP SUR 2019 
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CAP SUR 2019 

Le prochain bulletin vous parviendra le 
28 avril et la date de tombée des articles 

sera le 21 avril 2017. 

« Hirondelle aux champs, amène joie et printemps ». 

De proverbe français 

N ous préparons présentement notre 
concert-bénéfice avec nos artistes 

locaux le vendredi 30 juin prochain à 
l’église paroissiale de Baie-des-Sables. 

Pianiste, flûtiste, violoniste sont au pro-

gramme. Le chœur l’Écho des Sables, for-
mé tout récemment sous la direction de 
madame Suzanne Gari fera aussi parti de 
la programmation. 

Vous aimeriez faire partie de la distribu-
tion, n’hésitez pas à nous contacter au 
418 772-6218.  

Au plaisir de vous voir, 

Huguette Marcoux, coordonnatrice du 
projet 

LE COIN DES FERMIÈRES 

C hers(es) ami(es), 

Il y a déjà quelque temps 
qu’on s’est entretenus. Est-ce l’ar-
rivée du printemps qui nous dé-
gourdit et nous sort de notre hi-
bernation ou encore le temps qui 
passe si vite?  

Toujours est-il que les fermières 
célébreront l’arrivée de cette sai-
son tant attendue avec leur dîner 
de printemps qui aura lieu le di-
manche 30 avril 2017 à 11 h 30 
au centre communautaire. Cet 
événement se veut une activité 
intergénérationnelle : chaque en-
fant qui amène un de ses grands-
parents aura droit à son repas gra-

tuit (1 enfant par famille). Aussi, 
certaines de nos fermières nous ra-
conteront le temps des sucres dans 
leur temps ainsi que la fête de 
Pâques.  

Les fermières travaillent très fort 
toute l’année pour monter les mé-
tiers, tisser de belles pièces ou en-
core se préparer pour les concours 
du printemps pour le régional et le 
provincial. Elles trouvent aussi le 
temps de transmettre aux enfants 
des techniques comme le tricot ou 
la couture. Bravo et merci à ces 
dames pour leur générosité! 

Merci à vous, aussi chers(es) amis
(es) de nous encourager soit par 

B onjour à toutes et tous 

La collection tournante est arrivée 
le 23 mars dernier, donc, il y a des nou-
veautés pour les jeunes et les moins 
jeunes dans les romans, les documen-
taires, les BD et les albums pour les 
petits. 

Je n’ai jamais mentionné que nous 
avons plusieurs séries de romans histo-
riques bien de chez nous. Pauline Gill, 
Michel David, Louise Tremblay-
D’Essiambre, Jean-Pierre Charland, 
tous des auteurs d’ici qui évoquent 
notre passé dans différentes régions à 
différentes époques. Une façon bien 
agréable d’en apprendre plus sur notre 
histoire et sur nous-mêmes.  

L ’assemblée générale annuelle 
(AGA) de la Caisse Desjardins de 

Mont-Joli-Est de la Mitis se teindra le 
mardi 25 avril 2017.  

La publication officielle se fera par les 
journaux, vous serez informés des 
mises en candidatures sortantes. Vous 
prendrez connaissance de la marche à 
suivre. 

Je vous invite à vérifier les journaux. 

Johanne Castonguay 

UN MOT DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Le printemps nous apporte aussi une 
petite collection pour Pâques, ça va 
sentir les fleurs et le chocolat! 

Pour les jeunes, nous avons reçu, selon 
notre demande, une exposition person-
nalisée sur LES ENFANTS DU MONDE. 
Elle nous servira pour une activité que 
nous prévoyons organiser avec les 
élèves de l’école. Chutt! On n’a pas 
encore parlé aux enseignants.  

La revue Protégez-vous est entrée : sous 
enquête : Autos neuves et d’occasion. 
Venez vous renseigner avant d’ache-
ter… 

Joyeux printemps et Joyeuses Pâques!  

Françoise Vaillancourt 

INVITATION 
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CHRONIQUE DU 150E H ISTORIQUE DES POMPIERS DE BAIE-DES-SABLES 

L e Service incendie à Baie-des-
Sables a été modestement ins-

tauré grâce à des bénévoles achar-
nés de notre village en 1954. 

Messieurs Bertrand Santerre et Gé-
rard Landry aidés de quelques 
autres bénévoles ont manifesté de 
l’intérêt pour obtenir du gouverne-
ment Fédéral les équipements que 
la municipalité s’était vu octroyer 
pendant la guerre 1939-1945. Ces 
équipements qui devaient nous pro-
téger contre d’éventuel incendie 
allumé par les ennemis qui était 
postés sur le fleuve St-Laurent face 
à notre village et qui heureusement 
n’a pas servi! 

À cette époque, la responsabilité de 
ces équipements avait été confiée à 
monsieur Élie Landry et les équipe-
ments comprenaient une pompe 
10 HP avec suffisamment de 
boyaux pour se rendre jusqu’au 
fleuve afin d’y pomper l’eau. Après 
l’acquisition par messieurs Santerre 
et Landry, tous les équipements ont 
été installés dans le Garage Santerre 
et étaient prêts en cas de besoin 
même l’hiver, car il n’avait pas de 
caserne incendie dans le village à 
cette époque. C’est ainsi qu’ils sont 
devenus les pompiers de Baie-des-
Sables à partir de 1954. 

C’est dans les conditions pas tou-
jours faciles et avec peu de moyens 
de transport que les premières in-
terventions ont été faites par nos 
pompiers. Pendant 10 ans, notre 
village a pu compter sur ces pom-
piers pour notre protection. 

En 1964, une mésentente concer-
nant une intervention dans un vil-
lage voisin. Pour la première fois 
nos pompiers auraient pu être ré-

munérés pour aller en entraide à 
l’extérieur, mais aucune entente a 
été possible avec les dirigeants muni-
cipaux du temps et suite à ce refus la 
toute première équipe de pompiers 
de Baie-des-Sables remettent leur 
démission. 

Par la suite, les évènements se bous-
culent. La municipalité fait l’acquisi-
tion d’un petit camion avec un réser-
voir de 250 gallons. Il adapte la 
pompe et les boyaux déjà acquis et 
pendant ces années-là, c’est mon-
sieur Henri Levesque qui prend les 
commandes du Service incendie de 
Baie-des-Sables et à partir de là, sur-
viennent dans notre village des in-
cendies majeures et importantes qui 
marqueront notre histoire. 

 1970 : la grange à monsieur Jean-
Baptiste Ouellet; 

 1971 : le magasin Verreault et la 
maison à monsieur Lucien Cham-
berland; 

 1972 : la manufacture de cercueils 
de monsieur Rodofphe Bernier et  
le Restaurant chez Jules (hiver); 

 1972 : la salle paroissiale et le 
foyer pour les personnes âgées 
(été). 

À chaque intervention, nos pompiers 
font un travail incroyable et efficace 
malgré le peu d’équipements à leur 
disposition. Leur courage fait la fier-
té des résidents du village. Suite à ces 
évènements, le conseil décide de se 
doter d’un camion-citerne avec une 
pompe intégrée, le tout sous la su-
pervision du nouveau chef pompier 
monsieur Roméo Nadeau qui sera 
aux commandes jusqu’en 1986. 

Pendant ces années, avec ce nouveau 
camion et une équipe renouvelée, 

nous voilà encore mieux protégés et les 
villages voisins également, car une en-
tente intermunicipale a été conclue pour 
desservir les villages de Les Boules, de  
Saint-Damase et de Saint-Ulric.  

Suite à la démission de monsieur Na-
deau, monsieur André Bernier prend la 
direction du Service incendie dans notre 
village. En 1992, l’ancien collège, qui 
avait été transformé pour recevoir les 
bureaux de la Municipalité, la biblio-
thèque Jeanne-Laurette ainsi que la ma-
nufacture les Créations BDS, a été com-
plètement rasé, mais grâce à l’efficacité 
de nos pompiers les maisons environ-
nantes furent épargnées. Suite à cet évè-
nement et à la recommandation des 
pompiers, le conseil municipal fait l’ac-
quisition des premiers appareils respira-
toires pour les pompiers. 

Suite à l’adoption de la loi 112 du gou-
vernement du Québec, le conseil muni-
cipal entreprend des démarches afin de 
faire l’acquisition d’un camion auto-
pompe plus récent et mieux adapté au 
besoin et ainsi se conformer aux nou-
velles normes qui lui sont imposées. Les 
négociations sont enclenchées afin de 
créer une Service d’incendie régionale. 
Ce service offrira une couverture incen-
die efficace pour tous les villages de la 
MRC de La Matanie. 

Au-delà de ces grands changements qu’a 
subis notre village, une grande fierté 
reste toujours bien présente. 

À ce jour, nous avons dans la Caserne 
18 du Service de sécurité incendie de La 
Matanie 14 pompiers formés selon les 
normes de la sécurité incendie et des 
équipements qui font la fierté de notre 
municipalité. 

Martin Charest 

Chef des opérations, Caserne 18  



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 
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CLUB DE SKI DE FOND DE BAIE-DES-SABLES  

toujours aussi appréciés.  

Suite à la vente de 150 cartes, le ski 
bingo a fait 7 heureux gagnants; 
5 prix de présences ont également 
été remis. Karen Lamarre et Pier-
rette Tremblay ont validé les cartes 
de bingo. 

La présente saison de ski aura été 
une des plus longues connues. Elle a 
débuté fin décembre et semble vou-
loir durer jusqu’au début d’avril. 
Damien Ouellet fera de son mieux 
pour damer et tracer les pistes, à 
travers gels et dégels printaniers. De 
toute façon, la qualité de la neige ira 
en décroissant. 

Il faudra donc suivre les avis de Pat 
Clements diffusés sur le site du club 
(facebook.com/clubskidefondbds) 
ou les chroniques radio de Louise 
Bélanger le samedi matin 8 h 55 à 
CHRM. Les membres qui sont sur 
notre liste de courriels seront avisés 
directement.  

Michel Hébert, président  

L a Saint-Valentin a été souli-
gnée avec ferveur le dimanche 

12 février dernier, la belle tempéra-
ture activant la participation fami-
liale.  

Dans le chalet, Diane Beaulieu ser-
vait du chocolat chaud aux partici-
pants, pendant que Normand St-

Laurent réchauffait les cœurs par 
un feu de camp à l’extérieur. Des 

petits cœurs en chocolat, accrochés 
aux branches d’arbre par Karen, 
attendaient d’être cueillis par les 
skieurs. 

Malgré un froid mordant et un ciel 
couvert, le dîner hot-dog et le ski 
bingo a eu lieu le samedi  4 mars au 
chalet du club. Cet événement an-
nuel, toujours tenu au début de la 
semaine de relâche, a quand même 
été un succès près de soixante per-
sonnes y ont participé.  

La famille Bélanger était aux com-
mandes du dîner hot-dog sur char-
bon de bois, un menu et un service 

N ous tenons à remercier nos géné-
reux commanditaires : Artbois 

JLB, Atelier d'usinage Dany Fortin, les 
Entreprises Gilles Fournier, Joannie 
Fournier, secrétaire indépendante, 
Fonds de visibilité Cartier, Construction 
Renaud St-Laurent, Club de motocross 
de Matane, Restaurant Le Portage, Can-
tine la belle et l'ours de St-Damase, Pro
-Nature, Dépanneur St-Damase, Améri-
cain Karaté Martin Sinclair, Matériaux 
G. Ouellet, ZEC Matane, Camp Tama-
godi, Kenny Guimond, escrime, Ciné-
ma Gaieté, Salle de quilles Mont-Joli, 
J.E. Goulet, Gaztech, Marie-Claude 
Saucier, Cosmoss Matane.  

Nous voulons également remercier nos 
nombreux et généreux bénévoles : 
Chantal Ouellet, Véronique Lamarre, 
les membres du comité des loisirs et les 
membres du sous-comité des jeunes. 
Nous remercions les parents accompa-
gnateurs et tous les participants sans qui 
nous n'aurions pu avoir une si belle se-
maine chargée et remplie de magni-
fiques activités! Nous pouvons dire que 
ce fut un succès encore cette année! 

Joannie Fournier 

COMITE DES LOISIRS  

Le 31 mars 2017 
Premier versement des taxes municipales 

… à son bingo dinde le dimanche 2 avril à 13 h 30 à la salle Gé-
rard-Leblond (sous-sol de l’église). 

Bienvenue à tous! 

LA GARDE PAROISSIALE VOUS INVITE . . .  

Conseil en développement durable 

L e mercredi 22 avril 2017 est la Journée mondiale de la 
Terre. 

Sensibilisez-vous aux enjeux environnementaux tels que la 
protection des ressources, l’économie d’énergie, la réutilisa-
tion et le recyclage. 



LES GLISSADES DES POMPIERS DE LA CASERNE 18  OMH VOUS INFORME 

PAGE  6 BULLETIN MUNICIPAL 

S uite à l’activité Glissades dans les côtes à Perreault qui s’est tenue le di-
manche 12 mars dernier, j’aimerais prendre quelques instants pour re-
mercier les personnes qui ont permis de faire de cette après-midi une 
réussite. 

Merci à madame Annette Perreault pour l’autorisation d’utiliser le ter-
rain. 

Merci aux pompiers qui ont travaillé de près ou de loin afin de réaliser 
cette activité. 

Merci aussi à monsieur Michel Santerre pour le traçage des descentes 
dans la côte!! Également à monsieur Gaétan Santerre pour la remontée 
des jeunes lors de l’évènement. 

Merci également à monsieur Richard Bérubé pour la cuisson de la tire 
d`érable et aussi à monsieur Georgie Fillion pour le don d’un gallon de 
sirop d’érable et ce, depuis toutes les années que nous tenons cette acti-
vité.   

Merci spécial à la Municipalité de Baie-des-Sables pour l’ouverture du 
stationnement. 

Merci au Fonds de visibilité Cartier de Baie-des-Sables pour leur aide 
financière. 

Enfin, merci à tous ceux qui ont participé et qui sont venus s’amuser 
avec nous …ce fut un réel plaisir.  

Rendez-vous l’année prochaine en espérant que la température sera plus 
clémente.  

Le comité des pompiers de Baie-des-Sables  

Glissade dans les côtes à Perreault 
le dimanche 12 mars 

L ’OMH de Baie-des-Sables avise les 
personnes admissibles, résidentes au 
Québec qu’un logement est disponible à 
la Villa Notre-Dame, 100 rue de l’Église 
Baie-des-Sables. 
 

Pour présenter votre demande ou pour 
de plus amples renseignements, bien 
vouloir vous adresser à Diane Beaulieu, 
directrice au 418 772-6030 poste 1100. 

L e printemps est arrivé et, avec son 
retour, la fonte de la neige et les 
averses de pluie. 

En vertu du Règlement municipal no 2005
-08 de la Municipalité de Baie-des-Sables, 
les eaux souterraines et les eaux pluviales 
doivent être évacuées sur le terrain ou 
dans un fossé et il est interdit de les dé-
verser dans la canalisation municipale 
d’égout domestique. 

Le branchement à l’égout domestique ne 
doit, en aucun temps, recevoir des eaux 
pluviales ou des eaux souterraines. Ceci a 
pour but d’éviter l’usure prématurée des 
équipements du réseau d’égout et égale-
ment assurer un traitement adéquat des 
eaux usées. 

Quiconque contrevient à une disposition 
du présent règlement commet une infrac-
tion et est passible d’une amende. L’ins-
pecteur municipal est autorisé à visiter et 
à inspecter tout immeuble pour s’assurer 
de l’application du présent règlement.  

Nous vous remercions de votre collabora-
tion. 

LES EAUX PLUVIALES 



La Municipalité de Baie-des-Sables est à la re-
cherche de deux (2) personnes pour occuper le poste 
suivant : 

SOMMAIRE DU POSTE 
Sous l’autorité du directeur général et en collaboration 
avec les autres membres de l’équipe, l’animateur(e) 
du terrain de jeux planifie, organise et réalise des 
activités d’animation estivale 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 par 
semaine). La durée de l'emploi est de 6 semaines soit du 
3 juillet au 11 août 2017 inclusivement. 

PROFIL DE COMPÉTENCE 
Formation :  

 Cours de gardiens avertis; 

 Cours de secouristes avertis; 

Expérience :  

 En supervision et animation auprès des enfants; 

Équivalence :  

 Combinaison de formation et d’expérience perti-
nente; 

Particularités : 

 Être dynamique, responsable et créatif(ve); 

 Capacité et facilité à travailler en équipe; 

 Avoir une bonne condition physique; 

 Être âgé(e) d’au moins 15 ans; 

 Être inscrit dans une institution scolaire en sep-
tembre. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

 Participe à un stage de formation sur fin de se-
maine; 

 Élabore, planifie, organise et anime une program-
mation hebdomadaire d’activités pour le groupe 
d’enfants sous sa responsabilité; 

 Reçois les inscriptions des participants au besoin; 

 Identifie les besoins matériels nécessaires à la réa-
lisation de ses activités; 

 Vérifie l’état sécuritaire du site d’animation, des 
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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); 

 Prends 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; 

 Prudence et comportement sécuritaire. 

Traitement 

Le traitement est de 11,25 $ de l’heure. 

Information 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser 

au bureau municipal. Votre offre de service et votre cur-

riculum vitae doivent parvenir au bureau municipal d’ici 

le 28 avril 2017 à l’adresse suivante : 

Municipalité de Baie-des-Sables 

20, rue du Couvent, C.P. 39 

Baie-des-Sables (Québec)  G0J 1C0 

Tél. : (418) 772-6218 

Fax : (418) 772-6455 

Courriel : baiedessables@lamatanie.ca 

Internet : www.municipalite.baiedessables.ca 

ANNÉE 2017, N
O 03 

mailto:baiedessables@lamatanie.ca
http://www.municipalite.baiedessables.ca/


A
V

R
IL

 2
0

17
 

D
im

an
c

h
e

 
L

u
n

d
i 

M
ar

d
i 

M
e

rc
re

d
i 

Je
u

d
i 

V
e

n
d

re
d

i 
Sa

m
e

d
i 

 
 

 
 

 
 

1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

 
 

 
 

 
 

 

V
O

IR
 L

E
S
 M

E
S
S
A

G
E
S
 À

 L
’I
N

T
É
R

IE
U

R
 P

O
U

R
 P

L
U

S
 D

E
 D

É
T

A
IL

S
 C

O
N

C
E
R

N
A

N
T
 C

E
S
 A

C
T

IV
IT

É
S
 

C
A
L
E
N

D
R
IE

R
 D

E
S
 A

C
T
IV

IT
É
S
 

Sé
an

ce
 d

u 
co

ns
ei

l 

à 
20

 h
 

D
an

se
 p

ou
r 

le
s 

je
un

es
  

B
ib

li
ot

hè
qu

e 
de

 1
6 

h 
à 

19
 h

 
M

at
iè

re
s 

re
cy

cl
ab

le
s 

M
at

iè
re

s 
ré

si
du

el
le

s 

So
rt

ie
 d

u 
 

bu
ll

et
in

 

D
at

e 
de

 t
om

bé
e 

 

de
s 

ar
ti

cl
es

 

V
en

dr
ed

i s
ai

nt
 

Jo
ur

 d
e 

P
âq

ue
s 

L
un

di
 d

e 
P

âq
ue

s 

L
e

 1
4 

e
t 

le
 1

7 
av

ri
l,

 b
u

re
au

 m
u

n
ic

ip
al

 f
e

rm
é

 

B
in

go
 j

am
bo

n 
au

 
so

u
s-

so
l d

e 
l’

ég
li

se
 à

 1
3 

h 
30

 

Jo
ur

 d
e 

la
 T

er
re

 

P
oi

ss
on

 d
’a

vr
il 

A
G

A
 C

ai
ss

e 
D

es
ja

r-
di

ns
 d

e 
M

on
t-

Jo
li

-
E

st
 d

e 
la

 M
it

is
 

D
în

er
 d

e 
pr

in
te

m
ps

 a
u 

ce
nt

re
 c

om
m

u
na

ut
ai

re
 

 

B
ru

nc
h 

au
 

ce
nt

re
 c

om
m

u-
na

ut
ai

re
  


