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B onjour chères ci-
toyennes et chers 
citoyens, 

Une grande marque 
d’amour et de confiance 
pour un mandat clair. 
Soyez assuré que ma prio-
rité pour les quatre pro-
chaines années sera de vous 
servir. À la table des 
maires le 22 novembre en 
séance du conseil, mes 
confrères m’ont confié le 
poste de préfet de la MRC 
de La Matanie. 

Merci à mon équipe de 
travail pour les élections 
municipales, de la volonté, 
de l’effort et une belle ré-
ussite, bravo! 

Le taux de participation à 
l’élection a été de 74 % et 
j’ai obtenu 71 % des votes. 

Maintenant à Baie-des-
Sables la politique fami-
liale. Une consultation pu-
blique a eu lieu le samedi 
18 novembre dernier au 
centre communautaire. 
Cette politique est pour 
nous les élus un outil. Elle 
nous donne une feuille de 
route et nous indique ce 
que vous souhaitez et nous 
ouvre des portes pour fi-
nancer les projets de notre 
municipalité. 

Je tiens au nom de la Mu-
nicipalité à remercier ma-
dame Claudine Fillion 
pour son dévouement à sa 
communauté à titre de 
conseillère municipale 
pour ses 12 années de 
2005 à 2017. Aussi à mes-
sieurs Damien Ouellet de 
2007 à 2017 et Dany For-
tin de 2013 à 2017. 

À titre de membres du 
conseil de la MRC de La 
Matanie, plusieurs ren-
contre de travail pour 
l’élaboration du budget 
2018 qui a été adopté à la 
séance ordinaire le 
22 novembre 2017. Et par 
l’adoption de notre budget  
le 18 décembre à 19 h à la 
salle du conseil.  

Notre cuisine du centre 
communautaire est main-
tenant terminée, merci 
aux personnes pour le clas-
sement et le rangement 
des articles.  

Je profite de l’occasion qui 
m’est donnée ici pour re-
mercier tous les citoyens 
qui se sont déplacés à la 
Résidence des Sables ce 
dimanche 26 novembre 
pour assister à l’excellent 
récital de musique — cla-
rinette et claviers — orga-
nisé par le comité culturel 
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de la municipalité. À titre 
de nouveau préfet de la 
Matanie, j’étais ravi de 
recevoir à cette occasion 
les élus des villages voisins 
(Saint-Ulric, Saint-
Damase, Saint-Moïse, 
Saint-Noël, Métis-sur-
Mer, Grand-Métis, Saint-
Octave-de-Métis et Pa-
doue). La petite réception 
qui a suivi le spectacle a 
certainement permis aux 
élus et aux citoyens de dis-
cuter à bâtons rompus 
d’enjeux régionaux et de 
comment mieux unir nos 
forces pour mieux servir 
nos concitoyens. Félicita-
tions aux membres du co-
mité pour ce nouveau suc-
cès! 
 

À bientôt, 

Denis Santerre, maire 

Stationnement de nuit  

interdit le long d’une  

voie publique 



D’adopter le calendrier 
des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 
l’année 2018 qui se tien-
dront les lundis et débute-
ront à 20 h; 

D’autoriser la fermeture 
du bureau municipal du 
21 décembre 2017 au 3 
janvier 2018 inclusivement; 

D’accepter l’aide finan-
cière de la Société d’aide au 
développement de la col-
lectivité (SADC) de la ré-
gion de Matane de mainte-
nir l’aide financière offerte 
afin d’assumer une partie 
des coûts annuels du bulle-
tin municipal; 

D’officialiser l’utilisation 
des sommes affectées ou 
réservées au budget de 
l’année financière 2017; 
D’autoriser l’inscription 
des élus aux cours de for-
mation Le comportement 
éthique et Les rôles et respon-
sabilités des élus; 

D’autoriser l’inscription 
du directeur général à l’ac-
tivité Les impacts de la Loi 
122 sur le travail du directeur 

général et secrétaire-trésorier; 

D’autoriser le directeur 
général d’aviser par écrit 
les propriétaires d’enlever 
ou déplacer les obstacles 
(boîtes aux lettres, clô-
tures, haies, aménagements 
paysagers, etc.) situés dans 
les emprises routières mu-
nicipales et qui nuisent aux 
travaux de déneigement des 
chemins municipaux; 

D’autoriser le paiement 
du contrat à Les Pavages des 
Monts de 685 604,75 $ 
taxes incluses pour les tra-
vaux de resurfaçage du 
4e Rang Ouest et des routes 
Dion et du Cimetière; 

D’attester la programma-
tion finale des travaux et 
des coûts réalisés dans le 
cadre de la TEC pour l’an-
née 2014 à 2018; 

D’accepter le calendrier 
des collectes des matières 
résiduelles tel que soumis 
par Bouffard Sanitaire inc. 
pour l’année 2018; 

De nommer ou de renou-
veler le mandat des per-
sonnes suivantes au sein du 

SÉANCE DU CONSEIL NOVEMBRE 2017, VOTRE CONSEIL À RÉSOLU : 

PAGE  2 BULLETIN MUNICIPAL 

comité consultatif d’urba-
nisme (CCU) de la muni-
cipalité : mesdames Jo-
hanne Castonguay, Yo-
laine Turcotte et Louise 
Bégin et messieurs Jean-
Noël Veillette et Denis 
Santerre; 

De demander à Cartier 
énergie éolienne (BDS) 
inc. de verser les sommes 
directement aux orga-
nismes : comité pour la 
sauvegarde du quai 750 $, 
cercle de Fermières 300 $ 
et comité des loisirs 750 $ 
puisque le rapport final 
des dépenses a été pro-
duit; 

De nommer madame 
Véronique Lamarre afin de 
siéger au sein du conseil 
d’administration de la 
Corporation de dévelop-
pement de Baie-des-
Sables; 

De retenir les services de 
monsieur Steve St-Pierre 
pour l’entretien et la sur-
veillance du centre com-
munautaire et de la pati-
noire municipale pour la 

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2017 

saison hivernale 2017-
2018; 

D’établir l’horaire d’ou-
verture du centre commu-
nautaire pour la saison hi-
vernale qui commence le 
3 décembre 2017 et se ter-
mine le 17 mars 2018; 

D’accepter l’ouverture 
dans le mur derrière le 
réfrigérateur au montant 
de 560,05 $ et l’installa-
tion de deux luminaires et 
la modification du filage du 
lave-vaisselle (240 volts) au 
montant de 451 $ plus les 
taxes de la cuisine au 
centre communautaire; 

D’accepter le 4e budget 
révisé 2017 en date du 
27 septembre 2017 de 
l’Office municipal d’habi-
tation (OMH) de Baie-des-
Sables prévoyant une con-
tribution estimative de la 
municipalité au déficit 
d’exploitation de la Villa 
Notre-Dame de 14 698 $ 
(12 698 $ pour les budgets 
révisés précédents) au lieu 
du montant initial de 
9 999 $. 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR LE 4 DÉCEMBRE 2017 

 Nomination d’un maire suppléant; 

 Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour l’année 
2018; 

 Autorisation de paiement à Construction Gides April inc. pour les travaux de réfec-
tion de la cuisine au centre communautaire;  

 Nomination d’un représentant municipal au sein du Comité des Fêtes du 150e 
de Baie-des-Sables; 

 Comité du 150e : suggestion de changement de nom du centre communautaire. 

Le prochain bulletin vous 
parviendra le  

20 décembre et la date de 
tombée des articles sera le 

13 décembre 2017. 



EN DÉCEMBRE . . .  

PETIT COIN DE RÉFLEXION  
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CONCERT À LA RÉSIDENCE DES SABLES 

« Le bonheur c’est quand vos actes sont en ac-

cord avec vos paroles ». 
Indira Gandhi 

L e chœur L’Écho des Sables vous invite à son concert 
de Noël le dimanche 17 décembre prochain à 

la Résidence des Sables à 14 h. 

Sous la direction de madame Suzanne Gari, venez en-
tendre des chants de Noël traditionnels, folkloriques et 
lyriques. 

On vous attend en grand nombre! 

Contribution volontaire. 

L a garde paroissiale de Baie-des-Sables est heureuse 

de vous inviter à son bingo dinde le dimanche 10 dé-
cembre à 13 h 30 à la salle Gérard-Leblond (sous-sol 
de l’église). 

Bienvenue à tous! 

L a date de tombée des articles pour le Journal 4 sai-
sons est le 5 décembre 2017. 

Vous pouvez rejoindre madame Monique A. Roy par 
courriel monique.1@globetrotter.net ou au 418 
772-6071. 

JOURNAL 4 SAISONS 

LA GARDE PAROISSIALE 

RÉSIDENCE DES SABLES - 5E ANNIVERSAIRE 

D écembre 2017 marquera le cinquième anniver-
saire de l’ouverture de la Résidence des Sables. 

Pour cette occasion, l’Office municipal d’habitation en 
collaboration avec la MADA (Municipalité Amie Des 
Ainés) de Baie-des-Sables tiendra une « journée portes 
ouvertes ». 

Vous êtes cordialement invité à venir nous rencontrer et 
rencontrer les résidents et résidentes le 1er décembre 
2017 dès 15 h  pour une visite des lieux.  

Nous sommes très fiers de notre résidence, devenue au 
fil des ans un lieu de rassemblement vivant où sont orga-
nisées de nombreuses activités auxquelles toute per-
sonne intéressée (et non seulement les résidents et rési-
dentes) peut prendre part et où sont régulièrement or-
ganisés divers spectacles et événements.  

Nous serions heureux de vous recevoir le 1er décembre 
2017. Venez faire un tour! 

Régis Dionne, président 

L e chœur Vocalia présente son concert « Noël en pays 
de France » le dimanche 10 décembre 2017 à 

14 h 30 en l’église Saint-Rédempteur de Matane. 

Sous la direction de Josée Fortin et accompagnés de Da-

nielle Dumais au piano, le chœur et les solistes interprète-

ront, entre autres, des œuvres de Camille St-Saëns, Ga-
briel Fauré et Arthur Honegger. 

Les billets sont disponibles auprès des choristes, à la 
Chouette Librairie, chez Proxim et à l’école de Musique de 
Matane (418 562-4212). Le coût en est, pour les adultes, 
de 20 $ en prévente et 25 $ à l’entrée, 10 $ étudiants et 
gratuit pour les 12 ans et moins. 

Pour info et billets, prière de s’adresser à Zoé G. Ste-
Marie au 418 772-1361. 

CONCERT DE NOËL CHœUR VOCALIA 

 

 Le 1er , 5e anniversaire de la Résidence des Sables; 

 Le 3, début de la saison hivernale au centre communau-
taire; 

 Le 5, date de tombée des articles pour le Journal 4 sai-
sons; 

 Le 10, bingo dinde et chœur Vocalia; 

 Le 13, date de tombée des articles pour le bulletin; 

 Le 17, concert avec le chœur l’Écho des Sables à la Rési-
dence des Sables à 14 h; 

 Du 21 décembre 2017 au 3 janvier 2018, bureau muni-
cipal fermé; 

 Le 26, collecte des matières résiduelles. 
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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 et de 13 h à 16 h 30 

C ’est plus d’une trentaine de citoyens de tous les âges 
qui se sont réunis pour la consultation publique du 

18 novembre dernier. Merci à tous pour votre contribu-
tion, vos idées concrètes et rassembleuses nous donnent 
de quoi bâtir un village à l’image de vos idées! Les princi-
paux constats de cette rencontre seront bientôt dispo-
nibles. D’ici là, pour suivre l’évolution de la démarche, 
joignez la page Facebook Politiques familiales municipales de 
La Matanie.  

Votre comité de travail de la Politique familiale municipale 
de Baie-des-Sables 

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE  LE COIN DES FERMIÈRES 

À LA RÉSIDENCE DES SABLES 

L ’Office municipal d’habitation (OMH) de Baie-des-
Sables avise les personnes admissibles, résidentes au 

Québec que deux logements à prix modique, comportant 
3 pièces et demie sont disponibles à la Villa Notre-Dame 
au 100, rue de l’Église à Baie-des-Sables. 

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

Bonjour à toutes et à tous, 

D imanche 19 novembre avait lieu notre salon du 

cadeau et notre vente OLO (Œuf, Lait, Orange). 
Nous avons amassé des fonds pour presque deux bébés 
cette année.  

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui sont 
venus nous encourager encore une fois pour cette bonne 
cause. Durant cette journée, nous avons aussi décoré un 
arbre de Noël pour le centre communautaire en collabo-
ration avec les enfants et des gens venus nous encourager. 
Merci à madame Henriette Charest pour l’arbre de Noël 
et des décorations. 

Il y a un cours de crochet tunisien donné par madame 
Micheline Bélanger qui est en cours présentement et dix 
Fermières y participent. Il y a montage sur les métiers de 
linges à vaisselle ainsi que des napperons et des nappes. 
Certaines d’entre vous sont aussi à tisser de magnifiques 
foulards sur notre petit métier 8 cadres. Il y a toujours 
nos deux gros métiers montés pour des catalognes et cou-
vertures de laine. Comme vous pouvez le constater, les 
Fermières sont toujours aussi actives. 

Bientôt décembre et avec lui les festivités de Noël et de la 
Nouvelle Année. Les Fermières comme à leurs habitudes 
couronneront leur année avec un souper partage à leur 
réunion du 12 décembre 2017. 

Je ne peux terminer sans remercier toutes ces femmes de 
notre cercle qui se sont dévouées tout au long de l’année 
pour le maintien et l’avancement de notre organisme et 
de votre encouragement à toutes nos activités de finance-
ment. 

Je vous offre ainsi qu’à vos familles, Santé, Paix et Bon-
heur avec la réalisation de vos souhaits les plus chers pour 
cette année 2018. 

Odette St-Laurent, présidente 

L’OMH VOUS INFORME 

Précision pour les messes en décembre  
(vendredi 16 h) et les activités à venir à  

la Résidence des Sables 
Le 1er : 5e anniversaire de la Résidence des Sables, portes 
ouvertes dès 15 h - goûter et vin d’honneur (pas de 
messe); 
Le 8 : 5 à 7 , activité Ski de fond (pas de messe); 

Le 17 : concert avec le chœur l’Écho des Sables à 14 h; 
Le 22 : réveillon des résidents (pas de messe); 
Le 24 : messe de Noël à la Résidence des Sables à 16 h. 

D écorer avec des ampoules DEL.  

En optant pour des ampoules de Noël à diode élec-
troluminescente (DEL) pour votre décoration extérieure, 
vous contribuez à la réduction de la consommation d’élec-
tricité durant une période de l’année où la demande est 
particulièrement forte.  

Ces ampoules sont beaucoup moins énergivores et elles 
durent beaucoup plus longtemps que les autres types 
d’ampoules. 
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CHRONIQUE DU 150E :  LES CRÉATIONS B.D.S. UN RÉSULTAT D ’ INTIATIVE ET D ’ IMPLICATION 

L e Président des Créations B.D.S., monsieur Jacques 
Couillard, nous affirmait que sans la confiance et la 

collaboration financière des gens de Baie-de-Sables, la 
réalisation de ce projet n’aurait pas été possible. « Nous 
avons tous compris que la création d’emplois ne relevait pas tou-
jours des gouvernements et que nous pouvions ici, à Baie-des-
Sables, mettre sur pied, par nos propres moyens, une entreprise 
manufacturière qui nous appartienne ».  

Le projet avorté dans la formation d’une chambre de 
commerce à Baie-des-Sables est à l’origine des Créations 
B.D.S.. Un groupe de promotion économique avait pour 
objectif la création d’emplois par l’utilisation de per-
sonnes et de ressources du milieu. 

MM. Jacques Couillard, Rolland Pelletier et Alban Arse-
nault trouvaient intéressant et réalisable le projet de pro-
duction de vestons sport avec écussons. Ils deviennent 
donc les trois actionnaires principaux de la compagnie, 
avec les citoyens du village. « Ils n’ont pas eu peur d’investir 
» et le capital a été trouvé localement. Une subvention du 
MEER de 11 000 $ représente un pourcentage du coût 

total de l’équipement et de la main-d’œuvre pour les 
premiers mois d’opération.  

Depuis l’été 1981, Créations B.D.S., situé dans les lo-
caux de l’édifice municipal, fabrique les vestons sport 
avec écussons. Les vestons sont confectionnés en nylon, 

en nylon imperméable, en velours côtelé ou en melton - 
étoffe. 

On y applique ensuite les écussons de chenille ou de bro-
derie suisse. Ces vestons, personnalisés ou non, au désir 
du client, sont destinés aux équipes sportives, aux asso-
ciations, aux entreprises ou tout autre groupe. 

La période de production s’échelonne sur huit mois, mais 
en été, le personnel se réunit aussi pour exécuter à l’oc-
casion les commandes de confection. Une quinzaine 
d’employés travaillent aux Créations B.D.S.. La contre-
maîtresse, la secrétaire et le vendeur relèvent directe-
ment du conseil d’administration externe. 

Environ 2 500 vestons sont confectionnés et distribués 
entre Rivière-du-Loup et Gaspé. La production pourrait 
être augmentée et on à la ferme intention de s’y mettre. 
Un directeur ou une directrice veillerait à la promotion 
du produit, chose essentielle pour couvrir le marché qui 
peut atteindre les 10 000 vestons. 

Créations B.D.S. résultat donc de la volonté des gens de 
Baie-des-Sables, de l’autocréation d’emplois, de risque et 
de confiance. 

Texte de Micheline Jacques  

Journal l’Information Mont-Joli le 7 mai 1985 

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

C omme je vous l’ai annoncé précédemment, 
décembre est le mois des achats pour la 

bibliothèque. Venez vite nous faire part de vos goûts, de 
vos envies de lecture, y’a pas de gêne à nous dire ce que 
vous voulez.  

Un appel spécial aux parents qui ne pourront pas acheter 
tout ce qui plairait à leurs enfants pour Noël. Ils 
grandissent si vite, l’engouement d’un enfant de 5 ans 
sera vite boudé par un grand de 6 ans! Mais pour la 
bibliothèque, ce n’est pas un problème, car il y aura 
toujours des enfants de 5 ans…qui suivront. 

De plus la bibliothèque sera ouverte pendant la 
période des Fêtes soit les 21 et 28 décembre prochains 
alors que la municipalité fera relâche. 

Cependant la bibliothèque sera fermée le 
14 décembre prochain afin de consacrer quelques 

heures aux achats. Pensez aux beaux livres un peu chers 
pour une bibliothèque privée, mais qui seraient 
bienvenus dans celle de la municipalité et dont tous 
pourraient bénéficier. 

Merci à monsieur Réal St-Pierre ainsi qu’à mademoiselle 
Camille Blais pour leurs dons récents à la bibliothèque, 
venez voir ces nouvelles acquisitions. 

Ceux qui ont entendu monsieur Bernard de La Rochelle à 
la Résidence des Sables cette année seront contents 
d’apprendre qu’ils pourront venir emprunter les CD de 
ses interprétations à la bibliothèque. On vous les prêtera 
comme tout autre document. Ceux qui ne le connaissent 
pas seront heureux de le découvrir. 

Joyeuses Fêtes et joyeuses lectures à tous! 

Françoise Vaillancourt, responsable 
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DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2017 

Pour la saison hivernale 

du 3 décembre 2017 au 17 mars 2018 
 

Responsable à l’entretien et à la surveillance du centre 
communautaire, ainsi qu’à l’entretien de la patinoire mu-

nicipale : 

Monsieur Steve St-Pierre 

Surveillez les heures d’ouverture pour la  

période des Fêtes dans le bulletin du  

20 décembre 2017. 

HEURES D’OUVERTURE 

DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

SAISON 2017-2018 

Journée Après-midi Soirée 

Dimanche 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h 30 

Lundi Fermé Fermé 

Mardi Fermé Fermé 

Mercredi Fermé 18 h 30 à 20 h 30 

Jeudi Fermé 18 h 30 à 20 h 30 

Vendredi Fermé 18 h 30 à 21 h 30 

Samedi 13 h à 17 h 18 h 30 à 21 h 30 

DES NOUVELLES DE VOTRE CLUB DE SKI DE FOND 

N ous y pensons, nous la sentons, nous l’anticipons, 
mais bientôt elle sera là : la neige! Mais en l’atten-

dant, les membres du conseil d’administration n’ont pas 
chômé. Le travail de début de saison est en cours et se 
continuera jusqu’à l’ouverture officielle de la saison 
2017-2018. 

Qu’avons-nous de nouveau cette année? Un nouveau 
modèle de carte de saison a été dessiné. Plus joli, un peu 
plus gros et plus accrocheur, le nouveau « tag » comme 
nous nous plaisons à l’appeler deviendra sous peu la nou-
velle image de marque du Club de ski de fond. Merci à 
Diane Beaulieu et Michel Hébert qui ont travaillé sur ce 
projet. Les membres pourront le porter avec fierté et 
deviendront, nous l’espérons, des promoteurs de nos 
sentiers auprès de leurs amis. 

Mais qui dit nouvelle carte dit aussi nouveaux tarifs. 
Oups! j’entends déjà des commentaires. Mais non, il n’y 
a pas de hausse de prix. Dorénavant les jeunes de moins 
de 18 ans skieront gratuitement à Baie-des-Sables. Con-
séquemment, les cartes « étudiantes » et « familiales » 
disparaissent. Le coût d’accès aux sentiers pour toutes 
les personnes de 18 ans et plus est de 5 $ quotidienne-
ment, ou de 25 $ la carte de saison. Pas pire, pas pire 
n’est-ce pas? Le Club espère donc ramener les familles et 
l’école bien sûr sur les sentiers.  

Parlant de l’école, le Club maintiendra un plateau d’ensei-
gnement qui sera tracé sur le terrain de balle à l’arrière du 
centre communautaire (surtout en début de saison). Les 
jeunes pourront donc s’initier graduellement à la tech-
nique du ski de fond avant d’accéder aux sentiers. 

Une piste de raquette sera accessible à partir de l’entrée 
« B ». Presque parallèle à la piste de ski de fond elle don-
nera ainsi accès au chalet de ski aux adeptes de la raquette. 
Il y aura sûrement des parties de cartes qui se joueront à la 
pause. 

Il y aura aussi plusieurs nouveautés cet hiver. Nous vous 
tiendrons au courant des activités via nos différents moyens 
de communications : le bulletin municipal, le quatre-
saisons, le bulletin paroissial, la page Facebook du Club 
(www.facebook.com/clubskidefondbds) ainsi que 
des messages personnalisés à ceux qui nous auront donné 
leur adresse courriel sans compter les chroniques radios du 
samedi matin à 8 h 50 à CHRM et à CHOE. 

N’hésitez pas à contacter l’un des administrateurs suivant 
pour savoir comment vous procurer votre carte de 
membre 2018 (Michel Hébert, Pierrette Tremblay, Diane 
Beaulieu, Karen Lamarre ou Pat Clements). 

Au plaisir de se rencontrer sur les sentiers cet hiver. 

Prenez note que la collecte des ordures ménagères du lundi 25 décembre 2017 
est déplacée le mardi 26 décembre 2017 
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Avis public du résultat de l’élection 

 
Municipalité 
 

BAIE-DES-SABLES 

 Scrutin du 

2017 11 05 
  année mois jour 

 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par 

 

Adam  Coulombe  , président d’élection, 

Prénom  Nom  

 
que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes suivantes ont 
été proclamées élues aux postes ci-après mentionnés : 

 
 

Poste District, quartier ou 
numéro de poste 

Appartenance politique 
(le cas échéant) 

Nom de la personne 
proclamée élue 

Maire 
______________ 

 --- Denis Santerre 

Conseiller 1 --- Lynda Bernier 

Conseiller 2 --- Nicole Marcheterre 

Conseiller 3 Baie-des-Sables 2017 Jean-Noël Veillette 

Conseiller 4 Baie-des-Sables 2017 Véronique Lamarre 

Conseiller 5 Baie-des-Sables 2017 Jean-Daniel Laberge 

Conseiller 6 Baie-des-Sables 2017 Sylvie Bouffard 

Conseiller    

Conseiller    

Conseiller    

Conseiller    
 
 

Signature      

      

Donné à 
 

Baie-des-Sables , le 2017 11 10 

 Municipalité  année mois jour 

      
 Adam Coulombe     

 Président d’élection     

 
 
 

R emise du certificat attestant que la Municipalité de Baie-des-Sables participe au 
projet municipalité alliée contre la violence conjugale.  

Le 6 décembre, commémoration de la Tuerie de Polytechnique de 1989 ou l’une des 
victimes fut une femme de notre MRC. 

Photo : madame Vanessa Caron, coordonnatrice de la maison d’hébergement la Gigogne 
et Denis Santerre, maire 

V IOLENCE CONJUGAL 
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