
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour chères citoyennes et chers 
citoyens, 

Cent cinquante ans dans le temps que de 
beaux souvenirs. 

C’est avec plaisir que les élus municipaux 
de Baie-des-Sables ont confié au comité 
organisateur des Fêtes du 150e de préparer 
un programme d’activités afin de souligner 
cet évènement qui promet d’être particu-
lièrement remarquable. 

C’est d’ailleurs sous le thème Célébrons 
ensemble Baie-des-Sables que nous démontre-
rons que beaucoup de chemins ont été par-
courus pendant toutes les années, et que le 
rôle et les responsabilités des élues/élus 
municipaux ont énormément évolués.  

Bientôt une conférence de presse nous 

permettra de connaître la programmation 
des activités. 

Je profite de l’arrivée du printemps pour 
féliciter nos employés pour le travail re-
marquable de déneigement, bravo et mer-
ci! 

Bravo aussi à nos nombreux bénévoles, 
qui grâce à vous, encore une fois, nous 
avons eu droit à plein d’activités et à de 
belles réussites. Merci beaucoup! 

Prenons le temps et continuons à garder 
et à embellir notre municipalité et soyons 
prêt à accueillir et, pourquoi pas, retenir 
nos visiteurs comme le dit si bien notre 
devise J’accueille et retiens. 

Pour vous servir, votre maire, 

Denis Santerre 

EN MAI . . .  
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MOT DU MAIRE 

 Le 1er, fête des travailleuses et des travailleurs 

 Le 6, séance du conseil à 20 h 

 Le 9, La Matanie 2030, au centre communautaire à 19 h 

 Le 10, sensibilisation aux personnes âgées par le Regroupement des femmes de la 
région de Matane de 9 h à 12 h au centre communautaire 

 Le 12, fête des Mères et brunch au centre communautaire dès 9 h 30 

 Le 15, journée internationale des familles 

 Le 20, Journée nationale des patriotes, distribution d’arbres de 14 h à 16 h au centre 
communautaire par le comité d’embellissement et bureau municipal fermé 

 Le 25, journée de mobilisation du milieu rural, collaboration entre conseils munici-
paux et Corporations de développement de 9 h à 13 h 30 en collaboration avec ma-
dame Vanessa Caron, conseillère en développement rural de la MRC de La Matanie 



De reconduire le mandat 
de la firme Raymond Cha-
bot Grant Thornton comme 
vérificateur externe pour 
l’exercice financier 2019; 

De fixer l’emprunt tempo-
raire auprès de la caisse 
Desjardins de Mont-Joli-Est 
de la Mitis de 180 000 $ afin 
de permettre le paiement de 
dépenses d’administration 
courante en attendant l’en-
caissement des taxes muni-
cipales et de subventions; 

D’autoriser l’inscription 
du directeur général à l’acti-
vité de perfectionnement 
Travaux d’infrastructure : con-
seils et astuces dans la gestion 
de projets offerte par 
l’ADMQ qui aura lieu à Ma-
tane le 15 mai 2019 au 
montant de 316 $ plus les 
taxes; 

De convenir à un règle-
ment à l’amiable avec mon-
sieur Jacques Gagnon qui 
consiste à payer le montant 
initial réclamé de 734,72 $ 
taxes incluses relatif aux 
frais de récupération d’un 
orignal sur la route Dion à 
la suite d’un accident auto-
mobile; 

D’autoriser l’inscription 
du maire au cours de forma-
tion Communication avec les 
médias et avec les citoyens of-
fert par la FQM qui aura 
lieu à Saint-Narcisse-de-
Rimouski le samedi 4 mai 
2019 au montant de 330 $ 
plus les taxes; 

D’attester la véracité des 

frais encourus et du fait 
qu’ils ont été sur des routes 
locales de niveaux 1 et 2 
dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale - Volet 
entretien du réseau local pour 
l’année financière 2018 de  
173 498 $; 

D’adopter le Règlement no 
2019-04 décrétant une dépense 
et un emprunt de 797 500 $ 
pour des travaux de pavage sur 
le 4e Rang Est et une partie du 
4e Rang Ouest; 

D’accepter conditionnel-
lement la plus basse soumis-
sion conforme, soit celle de 
Les Pavages des Monts inc. de 
636 434,17 $ taxes incluses 
pour la fourniture et la pose 
d’enrobé bitumineux sur 
une partie du 4e Rang Est et 
sur une partie du 4e Rang 
Ouest comme prévu dans le 
devis d’appel d’offres prépa-
ré par Tetra Tech en date de 
novembre 2018; 

D’autoriser à entre-
prendre toutes les dé-
marches requises au lance-
ment de l’appel d’offres sur 
invitation auprès de diffé-
rents fournisseurs au Qué-
bec pour le marquage de la 
chaussée des chemins muni-
cipaux; 

D’adopter le Règlement 
no 2019-05 concernant l’ins-
tallation, l’utilisation et l’en-
tretien des systèmes de traite-
ment tertiaire avec désinfection 
par rayonnement ultraviolet; 

D’adopter le Règlement 
no 2019-06 modifiant le règle-

SÉANCE DU CONSEIL 1ER AVRIL 2019, VOTRE CONSEIL A RÉSOLU : 

PAGE  2 BULLETIN MUNICIPAL 

ment no 2018-05 fixant le 
taux de taxation, de tarifica-
tion, de compensation pour les 
services municipaux ainsi que 
certaines modalités de paie-
ment pour l’exercice financier 
2019 afin d’imposer un tarif 
relatif aux services rendus aux 
propriétaires de système de 
traitement des eaux usées par 
rayonnement ultraviolet; 

D’adopter le Règlement 
no 2008-08-3 modifiant le 
règlement de construction 
no 2008-08 afin de permettre 
les pneus comme fondation de 
serre; 

D’adopter le Règlement 
no 2008-11-5 modifiant le 
règlement concernant l’inspec-
tion des bâtiments ainsi que 
l’émission des différents per-
mis et certificats no 2008-11 
afin de préciser le contenu de 
la documentation exigible 
dans les secteurs à risque 
d’érosion du fleuve Saint-
Laurent; 

D’accepter avec condi-
tion la demande de déro-
gation mineure no 2018-03 
formulée par madame 
Chantal Sinclair; 

De demander aux pro-
priétaires de l’immeuble 
situé au 24, rue de la Mer 
de ramasser les morceaux 
de vitres présents sur le 
terrain et de rendre l’état 
de la véranda plus sécuri-
taire; 

D’accepter la plus basse 
soumission conforme, soit 
celle de Prop Clôture Ltée de 

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2019 

43 470 $ plus les taxes pour 
la réfection de la clôture au 
centre communautaire Ga-
briel-Raymond comme pré-
vu dans le document d’ap-
pel d’offres; 

De renouveler notre ad-
hésion à l’Unité régionale 
de loisir et de sport (URLS) 
du Bas-Saint-Laurent pour 
la période 2019-2020 au 
montant de 100 $; 

De réserver la patinoire 
municipale pour l’organisa-
tion des parties amicales par 
Deckhockey Baie-des-
Sables tous les jeudis de 
18 h à 23 h durant la pé-
riode estivale et d’autori-
ser la vente de boisson al-
coolisée sur les lieux condi-
tionnellement à l’obtention 
d’un permis auprès de la 
Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Qué-
bec (RACJQ); 

D’appuyer le centre ré-
gional de services des bi-
bliothèques publiques 
(CRSBP) du Bas-Saint-
Laurent dans ses démarches 
de financement auprès des 
instances gouvernementales 
en lien avec son projet de 
Visioconférence; 

D’orienter la demande 
d’aide financière de l’école 
de musique de Matane vers 
le Programme de soutien à 
la vitalité rurale géré par la 
Corporation de développe-
ment; 

D’appuyer les démarches 
de la Garderie Les Minis Ex-
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PETIT COIN DE RÉFLEXION 

« L’amour d’une maman, c’est la conviction que ses 

poussins sont des cygnes : ce qui est la meilleure fa-

çon de donner du moral à des enfants qui sont con-

vaincus d’être de vilains petits canards. »  

Pam Brown 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR LE 6 MAI 2019 

plorateurs de Matane entreprises pour assurer une augmen-
tation des places en service de garde de qualité subvention-
né en Matanie. 

RÉSOLUTIONS (SUITE) 

• Achat de toiles scolaires pour le bâtiment administratif; 

• Fermeture du bureau municipal tous les vendredis du-
rant la période estivale 2019; 

• Adoption des rapports annuels relatifs au plan de mise 

en œuvre du schéma de couverture de risques incen-
die; 

• Marquage de la ligne jaune centrale sur la chaussée des 
chemins municipaux; 

• Balayages des rues du village; 

• Nivelage des chemins municipaux; 

• Achat et épandage d’abat-poussière pour les chemins 
municipaux; 

• Appel d’offres sur invitation pour la fourniture d’abra-
sif pour la saison hivernale 2019-2020; 

• Achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2019
-2020; 

• Appel d’offres public-relatif à la cession du camion de 
service Ford-450 2001; 

• Appui à la demande de madame Maggie Beaulieu-
Pelletier auprès de la CPTAQ; 

• Établissement des modalités relatives à l’implantation 
du terrain de jeux pour l’été 2019. 

D u nouveau sur les tablettes : des livres achetés à la 
Chouette librairie de Matane et à la librairie l’Alpha-

bet de Rimouski. Venez voir! La collection tournante arri-
vera le 9 mai et sera disponible dès lors. 

L’an dernier, Marianne Fortin a participé à ce volet, y a-t-il 
quelqu’un intéressé à ce travail?  

Pour les jeunes de 14 à 15 ans, le volet « Apprenti-stage », leur 
permet de réaliser un stage non rémunéré de 80 heures dans un 
organisme à but non lucratif (OBNL) de La Matanie. Cette expé-
rience a pour but de les familiariser avec le marché du travail et 
d’être sensibilisés à l’action communautaire et coopérative. Les 
jeunes retenus pour ce volet se mériteront une bourse de 500 $ à la 
fin de leur stage. 

Si oui, venez nous en informer avant le 2 mai! 

Une exposition s’en vient et elle durera tout l’été. Venez 
découvrir!  

…je souhaite à toutes et tous…un printemps en 2019! 

Françoise Vaillancourt, responsable 

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

L a Fabrique de Baie-des-Sables aimerait, encore cette 
année, tenir le marché aux puces au sous-sol de 
l’église. 

Cette activité est très appréciée et rapporte à notre Fa-
brique, mais pour cela, il nous faut des bénévoles qui ac-
ceptent d’y travailler quelques heures par semaine. À partir 
du 21 juin, il sera ouvert tous les jours selon les disponibili-
tés de chacun.  

Si vous êtes disponible, prière de donner votre nom à ma-
dame Lise Ratté au 418 772-6272 ou 6220. 

Aussi, madame Ratté recevra vos objets anciens que vous 
aimeriez exposés lors de la semaine de festivités des Fêtes 
du 150e qui se tiendra du 20 au 28 juillet 2019. 

LA FABRIQUE DE BAIE-DES-SABLES 
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COMITÉ DU 150E DE BAIE-DES-SABLES 

Bonjour à tous, 

A u moment d’écrire ces lignes, 87 jours nous séparent de notre 

fête Célébrons ensemble Baie-des-Sables qui se tiendra du 20 au 28 

juillet 2019. 

Après le 8 mai prochain, le programme officiel des activités sera dis-

ponible sur la page Facebook des Fêtes du 150e, sur le site de la Muni-

cipalité et en copie papier au bureau municipal si vous le désirez. 

D’ici ce temps, beaucoup de choses restent à faire. Préparer notre 

maison, notre jardin ou notre cour extérieure afin que tout soit prêt 

pour recevoir nos parents et nos amis. 

N’oubliez pas aussi de mettre de la lumière dans votre jardin afin de 

donner un air festif à votre propriété ce qui embellira notre belle mu-

nicipalité.  

Beaucoup d’activités sont prévues durant notre semaine de festivités : 

déjeuners-retrouvailles, conférences, expositions, lancement du livre 

souvenir, concerts, soirées thématiques et bien plus encore. Nous 

comptons sur votre participation afin de faire de cette fête un véri-

table succès.  

Nous avons aussi besoin de bénévoles, plusieurs personnes se sont ma-

nifestées, mais il y a de la place pour beaucoup encore. Contactez-

nous au 418 772-6218 (bureau municipal) afin de donner votre nom. 

Au plaisir de vous voir! 

Votre comité des Fêtes du 150e 

CHAPITRE 4 - ANIMAUX 

Nuisance 

C onstitue une nuisance et est 
prohibée la garde d’un 

chien qui aboie, hurle et gémit 
de façon répétée d’une manière 
telle qu’il importune le voisi-
nage. 

Contrôle sur le lieu privé  

Dans un lieu privé, le gardien du 
chien doit, lorsque le chien est 
gardé à l’extérieur d’un bâti-
ment, le retenir à l’aide d’un 
dispositif fonctionnel en tout 
temps (laisse, chaîne, clôture, 
etc.) l’empêchant de sortir du 
terrain. 

Contrôle dans un lieu pu-
blic 

Dans un lieu public, le chien doit 
être en laisse d’une longueur 
maximale de deux (2) mètres par 
une personne capable de le maî-
triser, sauf dans un parc canin. 

Excréments 

Tout gardien d’un chien doit 
enlever promptement les excré-
ments de son animal laissés dans 
la rue, un terrain public ou un 
terrain privé et en disposer adé-
quatement. 

Errance 

Le gardien d’un chien ne peut 
laisser l’animal errer dans un 
endroit public ou sur une pro-
priété privée autre que celle du 
gardien de l’animal. 

Merci de votre précieuse colla-
boration! 

RÈGLEMENT NO 2019-02 

SUR LA QUALITÉ DE VIE 

L ’office municipal d’habitation (OMH) de Baie-des-Sables avise les 
personnes admissibles, résidentes au Québec qu’un logement à 

prix modique comportant trois et demie (31/2) est disponible à la Villa 
Notre-Dame au 100, rue de l’Église. 

Ainsi qu’à la Résidence des Sables, un logement quatre et demie (41/2) 
pour les personnes en légère perte d’autonomie au 90, rue de l’Église. 

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

L’OMH VOUS INFORME 
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Le prochain bulletin 
vous parviendra le 

31 mai et la date de 
tombée des articles 

sera le 23 mai 
2019. 

C inq gestes simples pour 

une belle propriété : 

 Je fais plaisir à mon voisinage et 

j’entretiens mes haies, mes arbres 

et mes arbustes. Sans oublier le 

gazon et les mauvaises herbes! 

 Ma galerie est défraîchie : un petit 

coup de pinceau peut faire toute 

la différence; 

 Le temps des Fêtes maintenant 

loin derrière nous, je peux enle-

ver mes décorations de Noël et 

mon abri d’hiver; 

 Quoi de mieux pour profiter de la 

belle saison qu’un peu de jardi-

nage? J’ose les fleurs et les ar-

bustes! 

 Je ne me sers plus de ça, c’est non 

réutilisable et non recyclable? Pas 

de problème, la collecte des gros 

rebuts passe par chez moi. 

Je contribue à la beauté de  

ma municipalité! 

C ette année encore, les membres 
du comité d’embellissement et 

du tourisme sont heureux de vous 
inviter à leur distribution gratuite 
d’arbres devant servir à l’ornementa-
tion de notre municipalité.  

Cette activité se tiendra le lundi 
20 mai 2019 au centre communau-
taire Gabriel-Raymond de Baie-des-
Sables entre 14 h et 16 h. 

Comme ces arbres sont à racines 
nues, nous vous demandons d’appor-
ter des sacs pour le transport. Cette 
année, nous avons surtout des feuil-
lus : mélèzes, cèdres, érables à sucre 
et érables rouges. Bienvenue à tous! 

COMITÉ D ’EMBELLISSEMENT 

L a Municipalité de Baie-des-
Sables rappelle qu’il est interdit 

de circuler en véhicules motorisés 
(moto, VTT, etc.) sur les plages si-
tuées en bordure du fleuve Saint-
Laurent. 

Le gouvernement du Québec a d’ail-
leurs adopté un règlement à cet effet. 
Le règlement visé est le Règlement sur 
la circulation de véhicules motorisés dans 
certains milieux fragiles qui découle de 
la Loi sur la qualité de l’environne-
ment. 

L’article 4 du règlement indique que 
la circulation de véhicules motorisés, 
autres que les motoneiges, est inter-
dite sur les plages, sur les cor-
dons littoraux, dans les marais 
et dans les marécages situés sur 
le littoral du fleuve Saint-
Laurent. 

La Municipalité de Baie-des-Sables 
demande donc la collaboration de 
tous afin de préserver les milieux fra-
giles que sont les plages. Il en va éga-
lement de la sécurité des personnes 
qui fréquentent les plages ainsi que de 
la tranquillité des résidents qui bor-
dent le fleuve Saint-Laurent. 

Merci de votre collaboration! 

AU NOM DE NOTRE PLANÈTE . . .  EN BORDURE DU FLEUVE ST-LAURENT 

E ntretenez vos espaces verts de 
façon écologique.  

Songez à recycler votre compost do-
mestique pour vos espaces verts, 
votre jardin et votre pelouse.  

Puisqu’il y aura la collecte de gros 
rebuts le 10 juin prochain, assurez-
vous que les articles que vous voulez 
vous départir sont vraiment inutili-
sables.  

Merci de prendre soin de  

notre planète! 

F IER DE MA MUNICIPALITÉ 

https://nordestbsl.us12.list-manage.com/track/click?u=c2f6ea04d256cbd1b8adad8fe&id=0eca698ff3&e=8054461667
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ORGANISME DES BASSINS VERSANTS (OBVNEBSL) VÉGÉTALISEZ VOS BERGES À PETIT PRIX 

D u 8 avril au 10 mai 2019, l’Organisme des Bassins Versants du Nord-Est du 
Bas-Saint-Laurent offre aux riverains de son territoire l’opportunité de se pro-

curer à prix modique des plantes recommandées pour la végétalisation des rives. 
Nous vous proposons cette année 7 espèces de végétaux indigènes spécialement 
adaptés à notre climat. En plus d’embellir votre propriété, les plantes riveraines sont 
essentielles pour contrer l’érosion et stabiliser les berges. Elles régulent de plus la 
température de l’eau en créant de l’ombrage, atténuent l’effet des crues et créent 
des habitats fauniques. 

Les espèces disponibles pour 2019 sont : le myrique baumier, le rosier inerme, 

la viorne trilobée, le sureau 
du Canada, la verge d’or du 
Canada, la vigne des ri-
vages et l’iris versicolore. Le 
prix est de 3,50 $ pour 
chaque plant. Les plants se-
ront placés au préalable dans des 
caissettes de 15 multi-cellules 
(15 plants par caissette). Quand 
vous viendrez chercher vos 
plants, il est donc important 
d’apporter un contenant 
rempli de terre avec vous 
(p. ex. un pot de yogourt) 
afin de permettre le repi-
quage des plants. 

Pour la première année, 
des nichoirs d’oiseaux fabri-
qués à la main par 
une entreprise locale d’ébéniste-
rie sont aussi en vente à moindre 
coût. Les nichoirs offrent aux 
oiseaux des sites de reproduc-
tion de choix, tout en vous per-
mettant de les observer de plus 
près, parfois même élever leurs 
poussins jusqu’à l’envol ! 

N’hésitez pas à commander 
des végétaux et des ni-
choirs par le biais de notre 

campagne Végétalisez vos 

berges à petit prix ! Vous 
participerez ainsi à l’amé-
lioration de la qualité de 
votre bande riveraine et à 
la santé de votre milieu 
aquatique! 

Pour toute question concernant 
cette campagne, veuillez contac-
ter Marie -Pier Laplante 
à environnement@obv.nordestb

sl.org ou au 418 722-0666 
(poste 108) 

http://obv.nordestbsl.org/images/Upload/Files/Territoire/nord-est_bsl.pdf
https://www.rabotdbois.com/
https://www.rabotdbois.com/
mailto:environnement@obv.nordestbsl.org
mailto:environnement@obv.nordestbsl.org
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OFFRE D’EMPLOI  
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