
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

C hères citoyennes et chers citoyens, 

Adjointe à la direction depuis le 
3 août 2009, madame Huguette Marcoux  
prendra sa retraite à partir du 8 octobre 
prochain. Au nom du conseil municipal, des 
employés municipaux ainsi qu’en mon nom 
personnel, nous lui souhaitons une bonne 
retraite. Merci beaucoup pour votre excel-
lent travail et surtout, d’avoir su relever de 
gros défis avec succès. Profitez bien de 
votre retraite.  

Dans un autre ordre d’idées, le conseil de la 
Fabrique de Baie-des-Sables a fait la de-
mande afin de publier le feuillet paroissial 
sur le site Web de la municipalité ce qui a 
été accepté par le conseil municipal à la 
dernière séance du conseil et cela gratuite-
ment. 

Puisqu’il y a des signes qu’une deuxième 
vague due à la COVID-19 nous menace cet 
automne, nous vous recommandons forte-
ment d’être vigilant et prudent. Nous avons 
un devoir envers les autres et envers nous-
mêmes de se protéger, on ne lâche pas, ça 
va bien aller. 

Je souhaite à tous un merveilleux automne 
tout en respectant les consignes de la Santé 
publique. 

Denis Santerre, maire 

EN OCTOBRE . . .  
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Le grand gagnant du 11e tournoi de tennis 
Baie-des-Sables 2020  

Raphaël Trudelle 

À VENIR EN NOVEMBRE… 
 

Le 19, clinique de vaccination au 
centre communautaire Gabriel-
Raymond. Veuillez prendre rendez
-vous au 418 562-5741 



De souligner la contribu-
tion de madame Huguette 
Marcoux et son départ à la 
retraite; 

D’ouvrir le poste de direc-
teur (trice) général (e) ad-
joint (e); 

De demander des soumis-
sions pour le déneigement 
du stationnement de l’édi-
fice municipal et des accès 
aux installations des eaux 
usées pour le saison hiver-
nale 2020-2021; 

De consulter et manda-
ter un conseiller juridique 
pour aviser monsieur Vin-
cent Bélanger, résident au 
33, route du Cimetière, 
suite à de nombreuses 
plaintes reçues ces dernières 
années relatives à la pré-
sence d’un chien dangereux 
en liberté, de son obligation 
de respecter le Règlement sur 
la qualité de vie; 

De retenir la soumission 
de Solugaz au prix de 0,49 $ 
le litre livré plus les taxes 
applicables pour l’approvi-
sionnement en propane 
pour la période du 1er oc-
tobre 2020 jusqu’au 30 sep-
tembre 2021; 

D’accepter l’estimation en 
date du 10 septembre 2020 
d’Automation d’Amours de 
Sayabec de 12 000 $ plus les 
taxes pour le remplacement 
de l’interface opérateur à la 
station de traitement d’eau 
potable;  

D’accepter l’estimation en 

date du 10 septembre 2020 
d’Automation d’Amours de 
Sayabec au montant de 
2 400 $ plus les taxes pour 
la modification de la pro-
grammation de l’automate 
de marque Omron qui ré-
gule la valve modulante de 
la source d’eau potable; 

De céder une nouvelle par-
celle de terrain visée par 
Télécommunication de l’Est 
(Iristel) au prix de 2,50 $ le 
pied carré située à l’inter-
section de la route 132 et de 
la rue des Pins sur le lot 
5933539 et à une superficie 
d’environ 3 771 pi2; 

De demander au gouver-
nement du Québec de finan-
cer 10 000 nouveaux loge-
ments sociaux et commu-
nautaires et d’inclure le lo-
gement social et commu-

nautaire au cœur de son 
plan de relance écono-
mique; 

D’autoriser la direction à 
publier sur le site Web de la 
municipalité les feuillets 
paroissiaux émis par la Fa-
brique de Baie-des-Sables et 
cela, entièrement gratuite-
ment. 

SÉANCE DU CONSEIL SEPTEMBRE 2020 

VOTRE CONSEIL A RÉSOLU  
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DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 2020 

 Embauche de la nouvelle directrice générale ad-
jointe; 

 Refinancement par billets d’un emprunt relatif aux 
travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie complé-
mentaire; 

 Déneigement du stationnement de l’édifice munici-
pal et des accès aux installations des eaux usées; 

 Service régional sécurité incendie (SRSI) - renouvel-
lement de l’entente intermunicipale; 

 Personnel pour l’entretien du centre communau-
taire et de la patinoire municipale pour la saison hi-
vernale 2020-2021; 

 Nomination d’un représentant municipal au sein du 
conseil d’administration de l’Office municipal d’ha-
bitation. 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR  

LUNDI 5 OCTOBRE 2020 À 20 H  

P lusieurs d’entre vous savent déjà que je quitterai 
mon poste d’ajointe à la direction au mois d’octobre 
prochain. 

Je tiens personnellement à remercier mes collaboratrices 
et mes collaborateurs qui ont répondu à mes invitations 
afin de nous parler de leurs activités en tant que respon-
sable de leur comité. C’est en grande partie grâce à vous 
si notre petit journal mensuel a été au cours de ces années 
agréable à lire, dont sa première parution en novembre 
2001 était sous la direction de madame Paulette Hoving-
ton-Leclerc, conseillère à l’époque. 

Merci aussi à madame Stéphanie Santerre qui a été ma 
correctrice attitrée durant toutes ces années. Elle a appor-
té au bulletin un prestige avec son savoir écrire, merci 
Stéphanie pour ta précieuse collaboration.   

Encore une fois mille mercis à vous tous qui avez lu le 
bulletin durant toutes ces années. 

Huguette Marcoux 

REMERCIEMENTS 

30 septembre 2020  

3e versement des taxes municipales 
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« J’ai constaté que si vous aimez la vie, elle 

vous aimera en retour.» Arthur Rubinstein 

PETIT COIN DE RÉFLEXION 

B IBLIOTHÈQUE MARIE-RATTÉ 

L ’inauguration de la Bibliothèque Marie-Ratté a eu lieu 
comme il était prévu le lundi 7 septembre dernier à 14 h 

devant une vingtaine de personnes.  

Au programme : 

• Exposition sur les cahiers d’école de Marie Ratté; 

• Lancement de la nouvelle édition du recueil Au temps des 
violettes de Marie Ratté, première édition 1928; 

• Dévoilement du cadre Un cœur où vit l’immensité de Marie 
Ratté par son filleul monsieur Pierre Ratté de Métis-sur-
Mer; 

• Conférence Savoir découvrir la Beauté, secret de la Joie don-
née par monsieur Daniel Laprès de Shawinigan accompa-
gné de mesdames Louise Labrecque à la lecture des 
poèmes tirés du recueil de poésies Au temps des violettes et 
de Michèle Levesque à la lecture de quelques extraits du 
roman Les fils de Mammon de Marie Ratté; 

• Première attribution du prix Marie-Ratté de Poésie : le 
concours lancé à la population au printemps dernier du 
poème Chez nous inspiré de celui que Marie Ratté avait écrit 
en hommage à son père et sa mère. Mesdames Sylvie Ray-
mond et Camille Blais se sont mérité un prix de 50 $ et leur 
poème a été lu devant public; 

• L’après-midi s’est terminé par les mots de notre maire, 
monsieur Denis Santerre, et de monsieur Maxime Richard-
Dubé du CRSBP suivis d’un vin d’honneur. 

Merci à mesdames Françoise Vaillancourt, Jocelyne Guimont, 
Diane Beaulieu et Liliane Ferland du comité de la bibliothèque 
ainsi qu’à madame Diane Lavoie et monsieur André Charette 
du comité du 150e. Merci aussi à madame Ghislaine Dubé 
pour les magnifiques fleurs 
blanches ainsi qu’à monsieur 
Omer Ducas qui a immortalisé 
ce moment important dans la 
vie de notre municipalité. 

Vous pouvez vous procu-
rer le nouveau recueil de 
poésies de Marie Ratté à la 
bibliothèque au prix de 
20 $ et les profits sont lais-
sés à la bibliothèque. 

ÉCOLE DE MUSIQUE DE MATANE 

L ’école de musique de Matane est fière de s’asso-
cier 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 mu-
sicale classique ou populaire en PIANO pour l’année 
2020-2021. 

Quelques places sont encore disponibles et madame 
Marie-Josée Gingras enseigne à l’école Assomption les 
mercredis à partir de 17 h 45. 

À Matane, il est possible de s’inscrire pour des cours 
dans les disciplines suivantes : 

• Le chant et le chant choral 

• Cours de DJ électronique (matériel fourni) 

• Le djembé (en groupe) les lundis à 15 h 30 

• La flûte à bec 

• La guitare sèche, électrique et basse, le ukulélé 

• Le piano 

• Le violon, l’alto et l’ensemble à cordes les lundis 
et mardis 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter 
notre site Web à www.écolemusiquematane.com ou 
nous joindre au 418 562-4212 poste 3. 

Christine Fortin, directrice générale 

École de musique de Matane 

611, Saint-Rédempteur, C.P. 192 

Matane (Québec)  G4W 3N1 

418 562-4212 poste 1 

À 
 l’occasion de la fête de l’Action de grâce le lundi 
12 octobre 2020, le bureau municipal sera fermé. 

Bon congé à tous! 

L e prochain bulletin municipal vous parviendra le 
30 octobre prochain et la date limite pour vos 

articles est le 22 octobre 2020. 
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V oici le résultat du 11e tournoi de tennis qui s’est dé-
roulé les 5 et 6 septembre dernier. 

Finale simple A: Raphaël Trudelle remporte sur Martin 
Sinclair  

Finale simple B : Dany Roy remporte sur Brian Lé-
vesque; 

Finale simple C : Sébastien Santerre remporte sur Dany 
Fortin; 

Finale double A : Martin et Pierre-Luc Sinclair gagnent 
sur Rénald Santerre et Jean Carrier; 

Finale double B : Alexina et Raphaël Trudelle gagnent 
sur Sébastien Santerre et Yvan Couillard. 

L’organisation tient à remercier ses précieux commandi-
taires : 

• L’épicerie Super C de Matane 

• Le restaurant McDonald de Matane 

• Le restaurant Le Matelot de Baie-des-Sables 

• La Fromagerie du Littoral de Baie-des-Sables 

Merci à tous! 

Isabelle Dion, coordonnatrice en loisirs 

TOURNOI DE TENNIS 2020 

Félicitations aux heureux 
gagnants! 

C réée en 1988, la Semaine de la Municipalité est un 
évènement qui vise à mettre de l’avant les actions et 

les valeurs qui caractérisent notre communauté. Elle nous 
permet de mieux vous faire connaître les nombreux ser-
vices que votre municipalité vous offre et aussi de vous 
rapprocher de votre administration municipale. 

La pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement a for-
cé la Direction des communications du ministère des Af-
faires municipales et de l’Habitation à revoir ses plans à 
l’égard de l’organisation de cet événement.  

La Municipalité de Baie-des-Sables a aussi revu la formule 
qu’elle avait adoptée dans les années passées. Nos nou-
veaux arrivants auront quand même toute l’information  
concernant ce que notre municipalité peut leur offrir en 
services communautaires, commerces, comités, sans ou-
blier nos attraits touristiques. La Semaine de la Municipali-
té s’est tenue du 13 au 19 septembre 2020. 

Souhaitons que l’année 2021 nous apportera une vie un 
peu plus normale et que nous pourrons revoir nos parents 
et nos amis en toute quiétude, c’est notre plus cher désir.  

La direction 

SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 
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TARIFICATION 

C omme chaque année le 31 octobre, jour de l’Hallo-
ween, les pompiers du Service régional de sécurité 

incendie passeront dans les rues de vos municipalités afin 
d’assurer une présence supplémentaire à tous les enfants 
qui passeront à vos maisons dans le but de récolter des 
friandises. 

Cependant, en plus de la présence des services d’urgence, 
les parents devraient accompagner leurs enfants jusqu'à ce 
qu'ils soient assez grands pour sortir seuls. Pour plus de 
sécurité, les parents peuvent suivre les enfants à distance 

pour jeter un coup d'œil sur eux. 

Voici quelques conseils supplémentaires :  

• Dites à vos enfants de ne pas manger leurs friandises 
avant que vous ne les ayez examinées.  

• Assurez-vous que vos enfants mangent avant de sortir 
pour qu'ils soient moins tentés de manger leurs bon-
bons en cours de route. 

• Un sac à dos pourrait être utile au cas où le sac de frian-
dises devenait trop lourd. 

PASSEZ L 'HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ 

• Les enfants devraient rester dans les endroits bien illumi-
nés et ils devraient seulement visiter les maisons dont les 
lumières extérieures sont allumées.  

• Les enfants ne devraient jamais rentrer à l'intérieur des 
maisons. 

• Les enfants devraient marcher, et non courir, de maison 
en maison et ils devraient rester sur le trottoir ou sur le 
côté de la rue qui fait face à la circulation. Ils devront tra-
verser aux coins des rues et regarder dans toutes les direc-
tions avant de traverser une rue.  

Au moment d’écrire ces lignes, aucune contre indi-
cation n’est venue de la Santé publique due à la 
pandémie. Afin de respecter les consignes, surveil-
lez les renseignements de notre gouvernement. 

Bonne Halloween! 

SRSI MRC de La Matanie 

Bureau : 418 562-6734 poste 325 

A fin de couvrir les coûts supplémentaires engendrés par l’ouverture ou la fermeture des valves de service en période 
de gel, il est par le règlement no 2020-02 exigé à chaque fois qu’un propriétaire d’immeuble en fait la demande au 

tarif de 100 $. Cette tarification s’applique uniquement pour la période de gel qui est fixé du 1er novembre au 
30 avril inclusivement chaque année. 
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TRANSFERT DES SOMMES EXCÉDENTAIRES À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

E n marge des Fêtes du 150e anniversaire de Baie-
des-Sables, le comité organisateur a fait en 2015 

une demande d’enregistrement auprès du Registraire 
des entreprises du Québec. 

Le formulaire de demande stipulait, entre autres, 
l’obligation à respecter, qu’il fallait prévoir dès le dé-
part, advenant un surplus financier, à qui ces sommes 
sont versées. 

Considérant que la Corporation de développement 
via le Fonds de visibilité Cartier, aujourd’hui IN-
NERGEX, s’était déjà engagée à verser 3,000 $ par 
année, de 2015 à 2018, pour ce projet rassembleur. 

Considérant que les comités qui forment la Corpora-
tion ont consenti à se priver de ces sommes pour 
cette cause. D’autant plus maintenant que l’on sait 
que pour la dernière année leur contribution a été de 
11,000 $, pour un total de 23,000 $. 

Considérant que la mission principale de la Corpora-
tion est de venir en aide à l’ensemble des comités 
membres. 

Il a donc été proposé et résolu dès le départ que les 
sommes excédentaires soient versées à la Corporation 
de développement, en compensation de leur contribu-
tion. 

Maintenant que les fêtes du 150e sont terminées, que 
les dépenses encourues ont été entièrement payées et 
que l’on doit maintenant procéder à la dissolution de 
notre comité, nous allons verser comme prévu nos ex-
cédents à la Corporation. La fermeture des livres du 
comité organisateur est prévue pour le 1er septembre 
2020. 

Cependant, nous souhaitons que ce montant constitue 
un fonds spécial, Fonds du 150e, afin de supporter un ou 
des projets en relation avec le patrimoine de Baie-des-
Sables. 

Résolution adoptée le 10 mars 2020 

Le comité organisateur des Fêtes du 150e de Baie-des-
Sables a été dissous au Registraire des Entreprises en 
septembre 2020. 

Lundi 21 septembre dernier, le comité des Fêtes du 150e a remis aux 
membres de la Corporation un chèque de 45 212,96 $. 

Merci à monsieur Serge Woltz pour l’excellent travail du spéci-
men de chèque. 

Derrière de gauche à droite : 

Nicole Caron, Diane Lavoie, André Charette, 
Jacques Couillard, Jean Thivierge, Sébastien 
Santerre, Louise Bélanger 

En avant, Véronique Lamarre et Huguette 
Marcoux 

Absents sur la photo : Denis Forest, Martin 
Charest et Yolaine Turcotte 
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AVIS PUBLIC 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

POUR LES ANNÉES 2021, 2022 ET 2023 (1ÈRE ANNÉE) 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné aux contribuables de la Municipalité de Baie-des-Sables, 

Que le rôle triennal de l’évaluation foncière de la Municipalité de Baie-des-Sables pour les années 2021, 2022 et 2023 a 
été déposé au bureau du soussigné au 20, rue du Couvent à Baie-des-Sables, le 14 septembre 2020; 

Que toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture du bureau municipal, ledit rôle; 

Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale doit être déposée avant 
le 1er mai 2021; 

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent pres-
crit par le règlement numéro 158, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le 
règlement numéro 158 sont disponibles au bureau de la MRC de La Matanie à l’adresse mentionnée ci-dessous. 

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier recom-
mandé à la MRC de La Matanie, à l’attention de la directrice générale, Madame Line Ross, au 158, rue Soucy, 2e étage, 
Matane (Québec)  G4W 2E3. 

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le 
jour de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été dépo-
sée le jour de son envoi. 

Donné à Baie-des-Sables, ce 28 septembre 2020. 

H alloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques, fêtes de 
saison, ligues sportives communautaires et plus 

encore : ce sont tous des événements dont l’organisation 
relève principalement du comité des loisirs d’une muni-
cipalité.  

À Baie-des-Sables, le comité est dans l’ombre depuis 
quelques années déjà.  

En ce temps de pandémie, je pense personnellement 
qu’il est plus important que jamais de se serrer les 
coudes. Les activités communautaires et de loisir sont 
d’ailleurs un excellent moyen de consolider les liens 
entre les citoyens d’un même endroit, en plus de contri-
buer à un milieu de vie sain, actif et dynamique.  

Pourquoi ne pas redonner vie à ce comité? 

Il est plus important que jamais de se sentir bien dans 
notre milieu, et de veiller à ce que tout le monde y 
trouve son compte. 

Parents, grands-parents, oncle, cousine, ados : nous 

avons besoin d’une vision de la communauté le plus proche 
de la réalité possible. Nous avons besoin de VOUS! 

Le comité travaille pour et avec les citoyens! Vos idées, vos 
rêves : c’est le moment de mettre le tout sur la table de 
travail! 

Quelques réunions dans l’année et du travail bénévole lors 
des activités du comité seront vos principales tâches. 

Si vous avez de l’intérêt à faire partie du comité, communi-
quez avec moi selon les informations mentionnées ci-
dessous. 

L’hiver arrive vite : les premiers projets du comité seront la 
relance du local des jeunes au centre communautaire Ga-
briel-Raymond ainsi qu’une petite programmation d’activi-
tés hivernales.  

Au plaisir de travailler ensemble! 

Isabelle Dion, coordonnatrice en loisir intermunicipal 

loisir-bds-msm@outlook.com / 418 566-5916 / Page Fa-
cebook du loisir intermunicipal  

INVITATION  

mailto:loisir-bds-msm@outlook.com
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