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onne fin d’été chères citoyennes et
chers citoyens,

BRAVO! Au comité organisateur des Fêtes
du 150e de Baie-des-Sables pour la réussite
des festivités qui se sont tenues du 20 au
28 juillet dernier et à la population pour
votre présence et surtout de votre implication. Vraiment, je suis honoré et chanceux
de pouvoir représenter la Municipalité à
titre de maire et ça pour une 10e année.
Maintenant, pour une circulation plus sécuritaire sur la rue de la Mer, le conseil
municipal, par voie de résolution, a adopté
une interdiction de stationnement de nuit
des véhicules entre 23 h et 7 h et également pour une période de plus de 2 heures
en journée. Une signalisation adéquate
sera installée dans le secteur problématique.

31 AOÛT 2019

DU MAIRE

8 au 14 septembre 2019. Vous trouverez
à la page 3 tous les renseignements concernant l’activité le vendredi 13 septembre prochain.
Une entente a été conclue entre la Municipalité de Baie-des-Sables et la Commissions scolaire des Monts et Marées concernant un service de surveillance dans les
locaux de notre école pour l’année 20192020. La municipalité verra à l’embauche
d’une ou d’un candidat dans les jours prochains. Le service sera en vigueur à partir
du 16 septembre 2019.
Denis Santerre, maire

Bientôt, la Municipalité participera à la
Semaine de la Municipalité qui se tiendra du

Pascal Bérubé, député, remet à Denis
Santerre, maire,
200 $ au comité de
pompiers pour la
Fête nationale et
200 $ au Journal
4 saisons

E N SEPTEMBRE ...
 Les 31 août, 1er et 2 septembre, tournoi de tennis

D ANS CE NUMÉRO :



Le 2, Fête du travail, bureau municipal fermé
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Le 8, brunch au centre communautaire Gabriel-Raymond et rallye Les trésors de La
Matanie secteur Ouest

S EMAINE DE LA M UNICIPALITÉ ,
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Le 9, séance du conseil à 20 h
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C OMITÉ DU 150 E , OMH,
J OURNÉES DE LA CUL TURE

Le 13, Semaine de la Municipalité dès 18 h au centre communautaire



Le 21, Journée internationale de la Paix

R EMERCIEMENT
DÉPANNEUR
CHEZ B , L E SAVIEZ - VOUS ?
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Le 22, rallye Les trésors de La Matanie secteur Est

L ES TRÉSORS DE LA M ATANIE ,
PROGRAMME R ÉNO R ÉGION
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Le 23, début de l’automne

DE



Les 27, 28, 29, Journées de la culture
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M ATANE , D ANSE
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Le 30, 3e versement taxes municipales

SEPTEMBRE

8
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S ÉANCES

DU CONSEIL JUILLET ET AOÛT

8 juillet 2019

duits Re-Plast et distribués
D’autoriser l’inscription par Tessier Recro-Parc au coût
du directeur général au col- unitaire de 1 360 $ plus les
loque de zone de l’Associa- taxes;
tion des directeurs municipaux D’aviser la MRC de la Madu Québec (ADMQ) le mer- tanie que la Municipalité de
credi 11 septembre 2019 au Baie-des-Sables maintient sa
Centre multifonctionnel de position de ne pas adhérer à
Lac-au-Saumon au coût de l’ATR de la Gaspésie pour
85 $
la période 2020-2021;
D’accepter l’offre de la
Caisse Desjardins de MontJoli-Est-de la Mitis pour un
emprunt de 79 000 $ en
date du 15 juillet 2019 pour
l’achat d’un camion de service F-550 XL de l’année
2019;

D’appuyer le projet Troisième lieu visant à l’aménagement d’un endroit public
polyvalent, à services variés,
tel que la restauration légère, la vente de produits
locaux, la disponibilité de
brochures touristiques, l’artisanat local, des activités
socioculturelles, des locaux
pour les comités, des ordinateurs publics, un coin lecture et des services de la
Caisse Desjardins au 93, rue
de la Mer;

D’autoriser Telus Québec
et ses sous-traitants à procéder aux travaux dans les
emprises publiques pour
installer des câbles de fibres
optiques dans les structures
aériennes et souterraines
existantes de la route 132 et D’autoriser le paiement à
du 3e Rang Ouest;
Pro Clôtures ltée de 50 999,46
De ratifier le mandat don- $ taxes incluses;
né à Plastra Pein Tex inc.
pour le marquage des traverses de piétons sur la rue
de la Mer (4 unités) de 95 $
l’unité plus les taxes;

De renouveler le mandat
à madame Lise Allard
comme représentante de la
municipalité au sein du conseil d’administration de
D’approuver la program- l’Office municipal d’habitamation de travaux no 1 qui tion (OMH) de Baie-desconsiste à paver le 4e Rang Sables;
Est et Ouest dans le cadre D’organiser un service de
du programme de la TECQ garderie municipale dans les
pour les années 2019 à locaux de l’école Assomp2023;
tion au bénéfice des citoyens
D’autoriser l’achat de cinq dont les enfants fréquentent
bacs de recyclage à trois cet établissement;
contenants pour les places D’ouvrir le poste de respubliques fabriqués par Pro- ponsable du service de garD ÉPÔT

LÉGAL

2019,

VOTRE CONSEIL A RÉSOLU

MUNICIPAL

:

derie municipale à l’école maine;
Assomption;
D’affecter pour une péD’autoriser le directeur riode indéterminée et selon
général à présenter une les besoins de maindemande d’aide financière d’œuvre et les dispositions
auprès de la MRC de La de messieurs Daniel GaMatanie dans le cadre du mache et Julien Bélanger à
Fonds de développement titre de journalier pour le
des territoires (FDT - Pro- service des travaux publics;
gramme de développeD’interdire le stationnement des communautés ment de nuit des véhicules
volet local) afin de contribuer financièrement au sur la rue de la Mer entre
23 h et 7 h et également
projet de revitalisation de
pour une période de plus de
la cour de l’école Assomption de Baie-des-Sables et 2 heures en journée;
de l’achat d’un module de De présenter à la ministre
des Affaires municipales et
jeux.
de l’Habitation une de5 août 2019
mande de dispense afin que
D’autoriser l’inscription la municipalité soit autoridu directeur général à l’ac- sée à modifier de gré à gré
tivité de perfectionnement les modalités financières
« L’arrivée en scène de l’Auto- contenues au contrat de
rité des marchés publics et gestion des matières recyJurisprudence en gestion mu- clables octroyé à Bouffard
nicipale » offerte par Sanitaire inc.;
l’ADMQ le 16 septembre
De mandater le service
à Matane au montant de
d’urbanisme de la MRC de
316 $ plus les taxes;
La Matanie afin d’inspecter
De demander des sou- les propriétés au 145 et 146
missions sur invitation route 297 à Baie-des-Sables
pour l’approvisionnement afin de faire les vérifications
en propane;
et les interventions nécesD’ouvrir un poste de saires à l’application et au
journalier permanent dû respect de la règlementaau départ à la retraite de tion en matière d’urbamonsieur Georgie Fillion; nisme;
D’affecter pour une pé- De prévoir les dépenses
riode indéterminée ma- au programme triennal des
dame Jacinthe Fournier à immobilisations pour l’antitre de concierge pour le née 2020 d’un coffre à
centre communautaire jouets (300 $) sur roulettes
Gabriel-Raymond en rai- et une étagère en métal
son de 8 heures par se- (1 000 $) pour la biblio-B IBLIOTHÈQUE
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S EMAINE

R ÉSOLUTIONS ( SUITE )

thèque municipale;
De féliciter, remercier et souligner
tout le travail accompli par les membres
du comité organisateur des Fêtes du 150e
ainsi que l’implication de nombreux bénévoles. Tous ces gens, par leur contribution, ont permis de faire de ces festivités
un très grand succès. De très beaux souvenirs impérissables ont été créés lors de
cette semaine de fêtes;

DE LA

M UNICIPALITÉ

L

es activités de la Semaine de la municipalité se tiendront le vendredi 13 septembre 2019 au centre communautaire GabrielRaymond à partir de 18 h.
Au programme :


Accueil et mot de bienvenue;



Présentation des élus et des membres du personnel de la municipalité;



De participer à la semaine de la Municipalité du 8 au 14 septembre 2019;

Présentation des nouveaux arrivants et des parents des nouveau-nés
(invitation aux nouveaux arrivants et aux parents des nouveau-nés à s’inscrire auprès de la municipalité au 418 7726218);



D’accepter les états financiers vérifiés
2018 de l’OMH ayant un déficit d’exercice
de 53 167 $ et une contribution municipale de 5 317 $;

Invitation aux nouveaux arrivants à s’inscrire à la tournée de la municipalité en autobus le samedi 14 septembre 2019 à 13 h afin de faire
connaître les attraits et les services offerts à Baie-des-Sables
(inscription requise);



Dégustation de nos produits du terroir par nos producteurs locaux;



Présentation officiel des commandites dans le cadre du Fonds visibilité
INNERGEX;



Mot de la fin et invitation au cocktail offert par la municipalité.

D’abroger la résolution n 2019-144 relative au service de garderie municipal,
ajouter un local informatique et la bibliothèque, modifier les heures d’ouverture
et remplacer le mot Service de garderie
municipale par Service de surveillance;
o

D’embaucher madame Joannie Fournier
à titre de responsable du Service de surveillance dans les locaux de l’école Assomption
de Baie-des-Sables;
D’établir les modalités relatives à l’implantation du service de surveillance pour
l’année 2019-2020;
D’instaurer un programme de subvention à l’achat de couches lavables;

D’aliéner par soumissions publiques la
vidange mobile pour véhicules récréatifs;
D’autoriser le directeur général à demander un avis juridique sur la légalité du
Service de surveillance des enfants par la municipalité dans les locaux de l’école Assomption;`
De remercier monsieur Georgie Fillion
pour toutes ses années de service au sein
de la Municipalité de Baie-des-Sables.

On vous attend en grand nombre!
P OINTS À L ’ ORDRE DU JOUR LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 À 20 H
•

Demande de soumission pour le déneigement du stationnement de
l’édifice municipal et des accès aux installations d’eau usées;

•

Approvisionnement en propane pour le chauffage au garage municipal;

•

Engagement d’un journalier à temps plein;

•

Participation et planification de la Semaine de la Municipalité;

•

Rallye intermunicipal « Les trésors de La Matanie »;

•

Service de garde municipal dans les locaux de l’école Assomption.

Le prochain bulletin vous parviendra le 30 septembre et la date
de tombée des articles sera le 23 septembre 2019.
P ETIT

L

COIN DE RÉFLEXION

’école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une
personnalité harmonieuse, et non de les former en spécialiste.
Albert Einstein
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REMERCIEMENTS

MUNICIPAL

VOUS INFORME

L

e qui fait la beauté de la vie d’un village, d’une munici’office municipal d’habitation (OMH) de Baiepalité, d’une région, d’un pays, c’est le rêve qui se réalise
des-Sables avise les personnes admissibles, résigrâce à l’implication de tous et de chacun.
dentes au Québec, que des logements à prix modique

sont disponibles à la Villa Notre-Dame au 100, rue de

Les Fêtes du 150e de Baie-des-Sables sont maintenant derl’Église, ainsi qu’à la Résidence des Sables pour les
rière nous. Ce fut une semaine magique grâce en grande
personnes de 65 ans et plus au 90, rue de l’Église.
partie à dame Nature qui nous a beaucoup gâtés.

Pour présenter votre demande ou pour de plus

Nous adressons nos remerciements à la Municipalité de
amples renseignements, veuillez vous adresser à
Baie-des-Sables. Les membres du personnel ont mis tout
Diane Beaulieu, directrice au 418 772-6030 poste
en œuvre pour que cette grande fête se déroule dans les 1100.
meilleures conditions possible.
J OURNÉES DE LA CULTURE
Merci à madame Bérangère Fournier du Dépanneur chez B
et à son équipe pour les repas servis au centre communauVendredi 27 septembre 2019
taire Gabriel-Raymond. Accueil chaleureux, sourires et
• Au centre communautaire Gabriel-Raymond, 5 à 7 cosurtout, des repas presque parfaits du déjeuner au souper en
loré avec nos citoyens qui sont originaires d’autres pays
passant par le lunch.
et qui sont installés chez nous.
Merci aux membres du comité organisateur (élargi) pour
Samedi 28 septembre 2019
leur travail exceptionnel. Du matin au soir, ils ont assuré
• Entre 10 h et 11 h : Invitation à venir en groupe ou en
le bon déroulement de la billetterie, de la petite boutique,
famille à participer à la création d’un jardin de mer. En
du bar, etc.
cas de pluie, remis au lendemain dimanche même heure
sinon annulée si mère Nature ne collabore pas.
Un merci spécial à nos partenaires financiers. Vous nous
avez permis d’offrir un programme diversifié afin de satis- • Entre 13 h 30 et 16 h 30 au centre communautaire
faire les goûts de chacun.
Gabriel-Raymond place à nos artistes. Venez faire découvrir votre art en direct afin de le partager avec tous.
Merci aux nombreux bénévoles qui se sont joints à nous,
Table gratuite et possibilité de vendre vos créations.
grâce à votre implication, il est gratifiant de savoir que
Dimanche 29 septembre 2019
ceux et celles qui ont participé aux diverses activités proposées en gardent un souvenir inoubliable.
• Entre 10 h et 16 h : au centre communautaire Gabriel
-Raymond, vente de livres usagés.
Merci encore à vous tous d’avoir permis de faire de cette
fête un succès par votre participation, vous avez toute Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre!
notre reconnaissance.
Le comité culturel de Baie-des-Sables
Le comité des Fêtes du 150e de Baie-des-Sables

A

UN

MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE

vec la rentrée vous pourrez profiter de la nouvelle collection tournante sur les mammifères marins!

Merci Liliane de l’avoir placée pour que tous puissent en bénéficier dès jeudi! Viendront aussi les nouveaux
thèmes abordés par la réalité virtuelle. N’oubliez pas vos textes pour le Journal 4 saisons!
L’été a été superbe et le Club de lecture a bien rassemblé les jeunes du camp de jour.
Souhaitons que l’automne sera aussi animé! Bonne rentrée!
Françoise Vaillancourt, responsable
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R EMERCIEMENTS

L
•
•
•
•
•

e Dépanneur chez « B » inc. aimerait remercier les personnes suivantes qui ont contribué au succès du 150e de
Baie-des-Sables :

Tous les bénévoles au Casse-croûte chez Omer (déjeuners, dîners, soupers) sous la supervision de Lynda Paquette,
Kim Gilbert, Martine et Julie Ouellet;
Tous les bénévoles au Restaurant chez Jules, sous la supervision d’Isabelle et de Bérangère Fournier;
Tous nos commanditaires et fournisseurs locaux : Fromagerie du Littoral, Ferme D & E Chamberland, Les Serres
René Santerre, Marie-Christine Dupont, Serge Ratté et la Brûlerie de l’Atlantique;
Toutes les personnes qui nous ont prêté leurs congélateurs : Diane Landry, Diane Beaulieu, Réal St-Pierre, Josée
Robitaille, Francine Pilon et Chantal D’Astous;
Les employés du Dépanneur pour leur dévouement et leur patience en cette période d’achalandage accrue : Véronique et Karen Lamarre, Karine Létourneau, Alycia Grey et Megan Ferland.

L’équipe du Dépanneur aimerait également féliciter le comité organisateur du 150e pour ce bel évènement.
Encore une fois merci et bravo à tous nos bénévoles et employés. Mille mercis à la population et aux visiteurs qui ont
contribué au succès de cet évènement.
Bérangère Fournier, propriétaire et son équipe.
Veuillez prendre note qu’à compter du mardi 3 septembre 2019, nos heures d’ouverture seront comme suit :

LUNDI AU DIMANCHE DE 6 H À 22 H

P AGE 6

B ULLETIN
D EUXIÈME R ALLYE

F

P ROGRAMME R ÉNORÉGION

INTERMUNICIPAL

LES TRÉSORS DE LA MATANIE
Pour participer

ormez une équipe d’au moins deux personnes, constitué d’au
moins 1 adulte. Rendez-vous en voiture au point de départ de
votre choix pour faire votre inscription le jour même. Vous y trouverez toutes les consignes et tous les détails.
Dans chaque municipalité participante, votre équipe aura trois
épreuves à réaliser. Chaque épreuve vous permet de cumuler des
points pour remporter des prix. Vous devez vous déplacer avec
votre véhicule entre les municipalités. Plus vous faites de municipalités, plus vous cumulez de points.

MUNICIPAL

L

e Programme RénoRégion 2019-2020 est de
retour.

Les personnes qui veulent bénéficier d’un support financier pour des travaux de rénovation
visant à corriger des défectuosités majeures pourront déposer une demande d’aide financière du
3 au 30 septembre 2019.
Comme par le passé, l’aide financière est dédiée
aux propriétaires-occupants à revenu faible ou
modeste qui doivent effectuer des travaux visant
à corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence.

Gratuit : L’activité est gratuite et a été conçue pour toute la faPour être admissibles, les résidences doivent
mille.
avoir une valeur uniformisée d’au plus 115 000 $
Pour le plaisir! Ce n’est pas un rallye de vitesse, mais de décou- et devront nécessiter des travaux d’au moins
verte et de plaisir!
2 000 $ touchant la structure, la plomberie, la
chauffage, l’électricité, les murs extérieurs, la
Secteur Ouest : dimanche 8 septembre de 13 h à 16 h
toiture ou les ouvertures.
Baie-des-Sables
Parc du Sacré-Cœur (face à l’église)
L’aide gouvernementale peut atteindre 95 % du
Saint-Ulric
Centre des loisirs (route 132)
coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $.
Saint-Léandre
École primaire (230, rue de l’Église)
L’aide consentie sera calculée en fonction du reCentre communautaire (2, rue de la Favenu familial du ménage propriétaire.
Saint-René
brique)

Secteur Est : dimanche 22 septembre de 13 h à 16 h

Pour information : Site Internet de la MRC de La
Matanie www.lamatanie.ca à partir du 2 septembre prochain.

Saint-Adelme

relais de Saint-Adelme (230, rue Principale)

Saint-Jean-deCherbourg

Halte des Montagnes (5, 8e Rang Est)

Sainte-Félicité

Centre sportif (194, rue Saint-Joseph)

Grosses Roches

Café du Havre (119, rue de la Mer)

Olivier Banville, urb., directeur général adjoint
et directeur de l’aménagement et de l’urbanisme

Les Méchins

Maison des jeunes Refuge Jeunesse (108, rue
Pelletier)

MRC de La Matanie

L’activité aura lieu même en cas de pluie.
Concours de photos « Comme des pirates! » 1 000 $ en prix à
gagner!
Déguisez-vous et cumulez des points supplémentaires!
Informations : Nadine Turcotte 418 562-6734 poste 228
Événement Facebook : Rallye intermunicipal :Les trésors de La Matanie

Pour vérifier l’éligibilité de votre projet ou obtenir des renseignements, il est recommandé de
contacter Daniel Charette au 418 562-6734
poste 226.
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DE MUSIQUE DE

P AGE 7

M ATANE

On se prépare pour la rentrée

es cours de musique en piano reprennent
dans la semaine du 9 septembre à l’École
Assomption avec madame Marie-Josée Gingras.

D ANSE

D
•

À

B AIE - DES -S ABLES

u mardi 17 septembre au mardi 17 décembre 2019 (14 semaines), je donnerai les cours suivants :

De 18 h à 19 h : hip-hop débutant 5 - 8 ans

• De 19 h à 20 h : hip-hop débutant 9 - 15 ans
L’École de musique de Matane propose un en• De 20 h à 21 h : danse et entrainement variés 16 ans et plus, on
seignement de qualité qui permet l’apprentisfait monter le pouls au max! (hip-hop, work-out, danse acrobasage de la musique comme loisir aux jeunes et
tique, etc. en alternance)
aux adultes. Elle offre également la possibilité
de s’orienter vers des études supérieures en LE COÛT :
musique grâce à son affiliation avec le Conser• HIP-HOP 5 - 15 ANS : 70 $ pour les 14 semaines, payable à
vatoire de musique de Rimouski.
l’inscription en argent comptant.
Il est important de s’inscrire sans délai car peu
• ADULTE : 85 $ pour les 14 semaines, payable à l’inscription en
de places sont disponibles. Pour l’alto, le chant,
argent comptant.
le chant choral, le clavier, la clarinette, le djembé, l’éveil musical, la flûte, la guitare, le violon INSCRIPTION :
et l’initiation au ukulélé, les cours débuteront Vous devez venir vous inscrire au centre communautaire Gabrielle 3 septembre prochain à Matane. Il est pos- Raymond le mardi 10 septembre ente 18 h et 20 h. Une fiche
sible de s’inscrire en tout temps durant l’année d’inscription ainsi que les paiements se feront à ce moment-là.
scolaire.
Je dois avoir au moins 8 INSCRIPTIONS dans CHAQUE
Pour inscription et renseignements, composez GROUPE pour donner le cours.
le 418 562-4212, poste 3 entre 13 h et 19 h.
Vous pouvez m’écrire au loisir.bsd.msm@outlook.com pour toutes
Vous pouvez consulter le site Internet à questions concernant les cours.
l’adresse suivante :
Merci de partager la bonne nouvelle et à bientôt!
www.ecolemusiquematane.com
Daphné St-Onge, coordonnatrice en loisirs
Christine Fortin, directrice générale

Lundi

16

23

15

22
30

3e versement taxes
municipales

26

19

12

5

Jeudi

Bibliothèque de

de mer à la plage
(am) et place à nos
artistes au centre
communautaire (pm)

Création d’un jardin
28

nationale de la
Paix

21
Journée inter-

14

7

Samedi

Bureau municipal fermé

5 à 7 centre
communautaire

27

20

13

Semaine de la Municipalité (6 à 8)

6

Vendredi

27, 28 et 29 septembre Journées de la culture

25

18

11

4

Mercredi

Matières recyclables

24

17

Inscription de
danse de 18 h
à 20 h au c.c.

10

3

Mardi

V OIR LES MESSAGES À L ’ INTÉRIEUR POUR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT CES ACTIVITÉS

Matières résiduelles

usagés de 13 h 30 à
16 h 30 au centre
communautaire

29Vente de livres

Rallye secteur Est
de 13 h à 16 h

Brunch dès 9 h 30 et
Séance du
rallye secteur Ouest conseil à 20 h
de 13 h à 16 h

9

Fête du travail

2

8

Tournoi de tennis
31 août, 1er et 2
septembre

1

Dimanche

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

S EPTEMBRE 2019

