
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

C hères citoyennes et chers citoyens, 

Un gros bravo à nos pompiers  de 
Baie-des-Sables pour l’organisation de la 
parade de l’Halloween, qui fut une réussite 
sur toute la ligne. Les tout petits comme les 
grands de notre village furent enchantés de 
défiler dans leurs magnifiques costumes le 
long de la rue de la Mer. La prudence, la 
sécurité et la distanciation y étaient pour 
faire de cette activité un évènement heu-
reux, malgré les contraintes imposées.  

Nous sommes présentement à la prépara-
tion du budget pour 2021 et je suis fier que 
notre municipalité soit en santé financière. 
Par contre, avec l’augmentation importante 
de certaines dépenses, il devient de plus en 
plus difficile de le rester. 

L’adoption du budget 2021 de la MRC de 
La Matanie s'est tenu le mercredi 25 no-
vembre 2020 et celui de la Municipalité de 
Baie-des-Sables sera adopté le lundi 
14 décembre 2020 à 19 h. 

Selon les orientations de la MRC, le budget 
total serait de 11 241 700$, les quotes- 
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 Le 6, ouverture au public du centre communautaire à 13 h 

 Le 7, séance du conseil à 20  h 

  Le 10, date de tombée des articles du bulletin municipal 

 Le 14, adoption du budget 2021 à 19 h 

 Le 21, début de l’hiver 

 Du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021, bureau municipal fermé 

 Le 25, jour de Noël 

 Le 31, veille du Jour de l’An 

parts à payer pour les onze municipalités 
incluant Matane seraient de 2 802 433$. 

Les chiffres officiels n’étaient pas encore 
connus lors de l’impression du bulletin, 
mais pour notre municipalité, cela repré-
senterait un montant de 245 500 $ en 
quotes-parts. Une somme importante qui 
m’amène à me questionner sur les ser-
vices fournis. Avons-nous réellement des 
services représentatifs du montant payé? 
Surtout, lorsque des gens nous présen-
tent des projets et qu’il arrive souvent, 
malheureusement, qu’ils ne puissent se 
réaliser avec toute la législation en vi-
gueur. 

Avec un nombre de 45 employés dans 
l’édifice de La Matanie, il y a lieu de 
s’interroger sur la nécessité d’un si grand 
nombre de salariés pour une MRC de la 
taille de la nôtre. 

Je vous souhaite à tous un très bel hiver 

Denis Santerre, maire 



À sa séance du lundi 2 no-
vembre 2020,  votre conseil a 
résolu: 

De nommer Madame Véronique-
Lamarre mairesse suppléante pour une 
période d’un an;  

D’officialiser l’utilisation des sommes 
affectées ou réservées au budget de l’an-
née financière 2020; 

D’adopter le calendrier des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2021, qui se tiendront les lun-
dis et qui débuteront à 20 h; 

D’autoriser la fermeture du bureau 
municipal du 21 décembre 2020 au 1er 
janvier 2021 inclusivement 
(réouverture le 4 janvier 2021); 

D’autoriser l’inscription du directeur 
général et secrétaire-trésorier, Mon-
sieur Adam Coulombe, aux Webinaires  
« Aide financière covid-19 et relance 
économique » offert par la FQM le 5 
novembre 2020 au montant de 50 $ 
plus les taxes et « Perception des 
créances municipales » offerte par 
l’ADGMRCQ qui aura lieu en 2 séances 
webinaires les jeudis 3 et 10 décembre 
2020 au montant de 300 $ plus les 
taxes; 

D’accepter l’aide financière de la So-
ciété d’aide au développement de la 
collectivité (SADC) de la région de 
Matane au montant de 500 $ afin 
d’assumer une partie des coûts an-
nuels du bulletin municipal pour 
2021; 

D’autoriser le paiement du décompte 
progressif #3 au montant de 
149 113.88 $ taxes incluses à « Les Pa-

vages des Monts » conformément aux 
modalités prévues aux Règlements d’em-
prunt numéro 2019-04 et numéro 2020-03; 

D’approuver le contenu et d’autoriser 
l’envoi au ministère des Affaires munici-
pales et de l’Habitation de la program-
mation de travaux n°3 (qui consiste à des 
travaux de pavage dans le 4e Rang Est, 
d’une partie du 4e Rang Ouest et de la 
route Lepage) en vue de recevoir la 
TECQ 2019-2023; 

De conclure une entente d’une durée 
de trois (3) ans avec « Les Aménage-
ments Lamontagne inc. » pour la fourni-
ture et l’épandage d’abat-poussière; 

D’aliéner par soumissions publiques les 
surplus d’inventaire de véhicules et équi-
pements; 

D’accepter le calendrier des collectes 
des matières résiduelles tel que soumis 
par « Bouffard Sanitaire inc. » pour l’an-
née 2021; 

D’accepter la demande de dérogation 
mineure #2020-06 formulée par 
« Projet la Ruche inc. »; 

De recommander à la CPTAQ d’ac-
quiescer à la demande de « Les Entre-
prises Yvon D’Astous et Fils inc. » datée 
du 20 octobre 2020; 

De consulter et mandater un conseiller 
juridique pour aviser les propriétaires du 
145 route 297 de leur obligation à res-
pecter la réglementation d’urbanisme et 
d’entreprendre toutes les mesures lé-
gales nécessaires; 

De réserver auprès de la MRC de La 
Matanie la totalité de la somme dispo-
nible pour l’année 2020 du Fonds Ré-
gions et Ruralités (FRR) - volet Pro-
gramme de développement des commu-
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nautés (PDC), soit 11 000 $ afin de fi-
nancer l’ensemble des coûts pour le 
projet qui vise à l’amélioration des in-
frastructures sportives et récréatives. 
(terrain de mini-golf, de volleyball et de 
baseball) au centre communautaire Ga-
briel-Raymond; 

D’accepter le projet retenu par le con-
seil d’administration de la Corporation 
de développement de Baie-des-Sables 
lors de sa réunion du 19 octobre 2020 
pour le versement d’une aide financière 
de 4 000$ au « Projet La Caisse » dans le 
cadre du volet II du Fonds de visibilité 
Innergex pour l’année 2020; 

D’accepter le protocole d’entente 
concernant la désignation et la gestion 
des équipements et des infrastructures 
supralocaux que la Ville de Matane a 
soumis aux municipalités locales le 15 
octobre 2020 et de renouveller la con-
clusion d’une entente pour une période 
de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2025; 

De retenir les services de Monsieur 
Magella Raymond pour l’entretien et la 
surveillance du centre communautaire et 
de la patinoire municipale pour la saison 
hivernale 2020-2021; 

D’inscrire, s’il y a lieu, Monsieur Ma-
gella Raymond à la  formation sur l’en-
tretien de patinoires extérieures offerte 
par l’URLS et de payer les coûts relatifs 
à cette formation; 

D’établir l’horaire d’ouverture du 
centre communautaire au public pour la 
saison hivernale 2020-2021.  

 

Adoption du budget 2020 à la salle du conseil le 

 lundi 14 décembre 2020 à 19h 



PAGE  3 ANNÉE 2020 NO 10 

 

 Renouvellement du contrat de travail du 
directeur général 

 Adhésion à la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM) pour l’année 2021 

 Cession de véhicules et d’équipements ex-
cédentaires 

 Contrat pour la collecte, le transport et le 
traitement des matières résiduelles 2022-
2025 

 A p p u i  à  l a  d e m a n d e  d e 
« Télécommunications de l’Est » auprès de 
la CPTAQ  

 Approbation de projets retenus dans le 
cadre du Fonds de visibilité Innergex 2020 

 Projet Café La Caisse - Versement de l’aide 
financière au démarrage 

 Appui à la requête de la Ferme Marial inc. 
pour l’amélioration de la stabilité du cou-
rant électrique  

POINTS À L’ORDRE DU JOUR 

LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020 À 20 H 

Pour la saison hivernale 

du 6 décembre 2020 au 20 mars 2021 

La personne responsable à l’entretien et à la sur-
veillance du centre communautaire Gabriel-

Raymond, ainsi qu’à l’entretien de la patinoire 
municipale est monsieur Magella Raymond. 

Heures de patinage libre 

13 h à 14 h et de 18 h 30 à 19 h 30,  

les jours durant lesquels le centre communau-
taire est ouvert. 

Surveillez les heures d’ouverture pour la 
période des Fêtes dans le bulletin du  

18 décembre prochain. 

HORAIRE D’OUVERTURE 

DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

SAISON 2020-2021 

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 

À sa séance extraordinaire du lundi 23 no-
vembre 2020, votre conseil a résolu: 

D’accepter les modalités du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) et s’engager à les respecter pour les 
années 2019 à 2023; 

D’approuver le contenu et d’autoriser l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation de la programmation de travaux no3 qui 
comporte des coûts réalisés de 478 874$ et des 
prévisions de coût de travaux admissibles de 
268 145$. 

S elon l’article 498 du Code de la sécurité routière, il 
est interdit de pousser, de jeter, de déposer et de 

souffler de la neige dans les voies publiques. 

RESPECT DES VOIES PUBLIQUES 
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RAPPEL CAMP DE JOUR 

SUCCÈS MONSTRE POUR LA PARADE 

L e moins que l’on puisse dire, c’est que l’effroyable 
parade d’halloween organisée par nos pompiers le 

31 octobre dernier a connu un succès monstre! Petits et 
grands étaient au rendez-vous, arborant leurs plus beaux 
costumes pour l’occasion.  Les citoyens ont su faire 
preuve d’ingéniosité et de créativité dans leur généreuse 
distribution de friandises, au grand plaisir des enfants de 
notre village. 
Un grand merci à nos pompiers pour leur implication et 
l’organisation de cette belle activité. 

DÉPÔT LÉGAL - B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 2020 

  

 DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE ASSOMPTION 

Suite au départ de M.Dany Bouchard, l’école Assomp-
tion a accueilli en novembre dernier sa nouvelle direc-
trice, Mme Anne-Renée Nadeau. Elle a été directrice 
adjointe de la polyvalente de Matane et responsable de 
l’adaptation scolaire au cours des dernières années. 
Un grand merci à M.Bouchard pour les accomplisse-
ments des dernières années et bienvenue à Baie-des-
Sables Mme Nadeau! 

MAISON DES JEUNES MOBILE 

Stationnement de nuit interdit  

le long d’une voie publique 

I nitié par la maison des jeunes de Les Méchins , un 
projet de maison des jeunes mobile a vu le jour en 

octobre dernier. Grâce à la contribution du Fonds 
d’urgence pour l’appui communautaire, du gouverne-
ment du Canada et de Fondations communautaires, les 
jeunes des villages de la Matanie agés de 11 à 17 ans 
pourront profiter de ce nouveau concept de maison des 
jeunes ambulante. La maison des jeunes mobile sera de 
passage à Baie-des-Sables le mardi 15 décembre pro-
chain de 18 h à 20 h30, au centre communautaire Ga-
briel-Raymond. 

Pour plus d’information, suivre la page Facebook MDJ 
mobile Matanie ou communiquer par courriel au 
mdjmatanie@gmail.com 

 

D ernière chance pour retrouver  des objets ou vête-
ments oubliés par vos enfants au camp de jour 

l’été dernier. Plusieurs articles n’ont pas encore été ré-
clamés. 
Nous vous invitons donc à passer au bureau de la munici-
pilaté d’ici le 8 décembre afin de les récupérer, faute de 
quoi  il ne sera plus possible de le faire au-delà de cette 
date. 

mailto:mdjmatanie@gmail.com
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V oilà un petit moment que l’on s’est jasé. Avec cette 
pandémie, tout est au ralenti, même nous. Rassurez-

vous les abeilles butinent quand même, en mode prépara-
tion pour les concours de 2021.  
 
Malheureusement cette année, notre diner du printemps, 
de même que celui d’automne n’ont pu avoir lieu. Et voilà 
maintenant qu’il n’est pas possible non plus de tenir notre 
activité de financement OLO comme à l’habitude. Seule-
ment l’an passé, nous avions réussi à amasser suffisamment 
d’argent pour aider 5 bébés et leur maman, et ce, en 
grande partie grâce à vous. Cette année nous n’avons 
d’autre choix que de faire les choses différemment pour 
poursuivre notre objectif et amasser 375$ afin aider un 
bébé. C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité  
Nous vous demandons un don, quel qu’il soit, dans une 
des tirelires disposées chez Matériaux G.Ouellet, Garage 
B. Santerre et au Dépanneur chez B. Il est également pos-
sible de le faire en appelant : Mme Henriette Charrette au 
1 450 834-2194 ou Mme Diane Raymond au 418 772-
6896.  
 
Nous espérons pouvoir faire des après-midis brico, jasette 
et café cet hiver. Faites-nous savoir votre intérêt en télé-
phonant à Mme Odette St-Laurent au 418 772-6401 ou 
Mme Micheline Bélanger au 418 772-6717. 
 
En terminant, toutes les membres tiennent à vous souhai-
ter un bel hiver et un joyeux Noël malgré les contraintes. 
Soyez prudents avec cet ennemi sournois, protégez-vous 
bien et prenez le temps d’aider les gens autour de vous. 
Parfois un simple appel pour prendre des nouvelles peut 
apporter du réconfort et redonner le sourire. 
 

Odette  St-Laurent , présidente  
Micheline Bélanger, vice-présidente 

Diane Raymond, trésorière 
Johanne Castonguay, secrétaire 
Henriette Charrette, conseillère 
Chantale Tremblay, conseillère 

PANIERS DE NOËL 

ANNÉE 2020 NO 10 

CERCLE DES FERMIÈRES 

 

 

C omme vous le savez, la covid-19 est toujours 
présente dans notre région. C’est pourquoi nos 

jeunes de la cathéchèse ne passeront pas pour la gui-
gnolée cette année. Par contre, pour les personnes les 
plus démunies de notre paroisse, il y aura quand 
même des paniers de Noël. Les organismes et les ci-
toyens sont invités à envoyer un don par la poste à la 
fabrique de Baie-des-Sables, C.P.8 Baie-des-Sables, 
Qc. G0J 1C0, en prenant soin d’inscrire « paniers de 
Noël » sur l’enveloppe. Les sous amassés serviront à 
l’achat de denrées non-périssables. 

Pour les gens dans le besoin, les formulaires  sont 
disponibles au bureau municipal. Vous avez jusqu’au 
10 décembre 2020 pour en faire la demande si vous 
souhaitez recevoir un panier cette année. 

Pour plus d’information, veuillez contacter   

Mme Liliane Caron au 418 772-6339 

INVITATION 

V ous aimeriez nous partager une nouvelle, une 
réalisation ou une suggestion de chronique?  

Votre organisme désire communiquer avec les ci-
toyens?  

 Profitez de notre bulletin municipal pour informer la 
population et permettre de faire connaître à chacun le 
milieu vivifiant dans lequel on vit.  

Il vous suffit de communiquer avec Marie-Eve Guay  
au bureau municipal au 418 772-6218 ou par courriel 
à  baiedessables@lamatanie.ca 

L e prochain bulletin municipal vous parviendra le 
18 décembre prochain et la date limite pour 

vos articles est le 10 décembre 2020. 

mailto:baiedessables@lamatanie.ca
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BIBLIOTHÈQUE MARIE-RATTÉ 

 

« La neige. C’est de la lumière dont la terre est couverte. » 

 - Roger Mondoloni 

 

DÉPÔT LÉGAL - B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 2020 

 

NOUVEAUTÉ :  en choisissant le poste 103 après avoir composé le numéro de la municipalité (772-6218), vous 
rejoindrez directement la bibliothèque.  Vous pourrez faire par téléphone vos demandes de prêt ou autre demande 
et je les recevrai par courriel à la maison. Il sera important que vous laissiez votre nom et votre numéro de téléphone 
afin que je puisse vous rejoindre au besoin. Par exemple: «Josette Labelle, j’aimerais commander Un super Noël de 
Jo Blo, mon numéro 772-0000.»  À partir de là, je peux retrouver votre numéro d’abonné(e) et faire la demande au 
CRSBP et avec cela vous serez servi plus rapidement. 

Vous pouvez aussi faire vos demandes par courriel directement : biblio.sables@crsbp.net. Vous avez de la difficulté 
à vous déplacer? Jocelyne et moi sommes prêtes à vous livrer vos demandes à la maison. Nous réalisons que les 
heures d’ouverture sont brèves et ne peuvent pas convenir à tous et toutes, profitez-en, il ne faut pas manquer de 
lecture en ces temps des Fêtes restreint au niveau des rassemblements. 

Nous avons fait le plein de nouveautés pour la période des Fêtes. Venez choisir sur place ou utilisez notre nouveau 
système de communication. La bibliothèque sera fermée les 24 et 31 décembre. 

Le Journal Le 4 Saisons attend vos articles pour la prochaine édition, la dernière de l’année. Date de tombée : 5 
décembre, date de parution : 18 décembre. N’oubliez pas le concours de photos qui se termine aussi avec ce dernier 
numéro. Votre meilleure photo représentative de l’hiver à Baie-des-Sables. Le tirage de la photo gagnante (entre les 
4 saisons par tirage au sort parmi les 4 gagnantes) aura lieu juste avant la parution et le résultat sera alors dévoilé 
dans ce numéro.  

Au nom de toute l’équipe : Joyeux Noël et Bonne Année 2021 !!! Si nous sommes 
bien passés au travers de 2020, nul doute que 2021 nous paraîtra plus facile. 

 

Françoise Vaillancourt, 

Responsable de la bibliothèque 

L’École de musique de Matane est fière de s’associer à la Corporation municipale de Baie-des

-Sables ainsi qu’à la direction de l’école Assomption afin d’offrir aux gens de Baie-des-Sables 

une formation musicale classique ou populaire en PIANO pour l’année 2020-2021.Quelques 

places sont disponibles avec notre professeure Madame Marie-Josée Gingras les mercredis à 

partir de 18 heures.Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Web à : 

www.ecolemusiquematane.com. ou  téléphonez  à  

Mme Christine Fortin, directrice au 418 562-4212, poste 3 

ÉCOLE DE MUSIQUE DE MATANE 
 

PETIT COIN DE RÉFLEXION 

mailto:biblio.sables@crsbp.net
http://www.ecolemusiquematane.com
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Le centre d’action bénévole de la région de Matane est à 
la recherche de bénévoles en accompagnement-transport. 
Ce service consiste à accompagner toute personne ayant 
besoin de support physique, de réconfort ou de surveil-
lance et qui ne peut trouver dans son entourage les res-
sources nécessaires pour lui rendre service. Ce service 
vient répondre d’abord et avant tout au besoin d’accom-
pagnement de la personne vers les services essentiels.
( rendez-vous médicaux, dentiste, etc.) 

Certaines personnes de votre municipalité ont besoin de 
ce service que nous devons leur refuser, faute de béné-
voles à proximité. Votre implication peut faire la diffé-
rence! Un remboursement est offert aux bénévoles pour 
les frais d’utilisation de l’automobile.  

Pour information: 

Mme Katy Tremblay, responsable des bénévoles  

418 562-6444 poste 1  

CENTRE D ’ACTION BÉNÉVOLE 

G râce au soutien du Fonds d’urgence pour l’ap-
pui communautaire, un programme d’Emploi 

et développement social Canada, le réseau des Cen-
traides a été mandaté par le CRTC pour déployer le 
service 211 et pour en assurer l’accès rapidement à 
tous les citoyens de la région dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19. Le service d’informa-
tion et de référence téléphonique 211 est mainte-
nant disponible dans la région du Bas Saint-Laurent. 
Ce service permet aux citoyens en situation de dé-
tresse sociale d’avoir accès à des ressources socio-
communautaires situées proche de chez eux. Depuis 
le début de la pandémie, le service a démontré toute 
sa pertinence et a su répondre à une hausse considé-
rable de demandes qui ont permis aux citoyens de 
trouver écoute, information et référencement en 
cette période difficile. 

SERVICE D’ INFORMATION ET DE RÉFÉRENCE 211 

 

V euillez prendre note d’un changement d’horaire au 
CLSC de Baie-des-Sables. Le point de service est 

maintenant ouvert les mardis matin seulement de 8h 
à 11h30 sur rendez-vous pour une durée indétermi-
née. Cette mesure exceptionnelle est temporaire, afin 
de permettre un plus grand nombre d’effectifs en milieu 
hospitalier pendant la deuxième vague de la pandémie. 

LA CROIX-ROUGE CANADIENNE 

 

 

 

 

IL Y A UNE PLACE POUR VOUS DANS 
L’ÉQUIPE D’INTERVENTION BÉNÉVOLE DE LA 

RÉGION DE LA MATANIE!  

 

Si vous aimez l’action, joignez notre dynamique 
équipe de services aux sinistrés et portez, vous aus-
si, le dossard rouge, symbole humanitaire par ex-

cellence. Soyez ainsi au coeur de l’action, dans 
votre communauté. Une formation en intervention 

d’urgence auprès des sinistrés, reconnue par le 
gouvernement du Québec, est offerte à tous les 

intervenants volontaires. 

Communiquez avec nous pour plus de ren-
seignements, en visitant notre site  

partenairescroixrouge.ca ou en composant 
le (418) 648-9066 #648 5357. 

  

CLSC  

https://www.partenairescroixrouge.ca/Page.aspx?pid=367
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