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C hères citoyennes, chers citoyens,  

Le 2 septembre dernier a eu lieu, en toute intimité, un 5 à 7 en l’hon-
neur de Monsieur Denis Santerre. Malheureusement, dû à la Covid-19, 
nous n’avons pas pu inviter la population, qui aurait été sans nul doute 
nombreuse au rendez-vous. Si vous avez le désir d’envoyer un message 
pour souligner la retraite de Monsieur Santerre, je vous invite personnelle-
ment à me le faire parvenir par courriel et il me fera plaisir de lui trans-
mettre.  

De plus, je suis heureuse de vous informer que la réfection du terrain de 
mini-golf au Centre communautaire Gabriel-Raymond est enfin complétée. 
Le 10 septembre dernier, les élèves de 1e,2e et 3e année sont allés tester le 
terrain et tous étaient heureux. 

Comme certains l’auront déjà remarqué, l’enseigne de la « Patinoire Israël- 
Beaulieu » a été installée au Centre communautaire Gabriel-Raymond à la 
mi-septembre. Nous avons prévu en faire l’inauguration officielle au prin-
temps prochain, en espérant que la pandémie soit derrière nous et que tous 
ceux et celles qui le souhaitent puissent être présents. 

J’aimerais terminer en remerciant nos nombreux comités. Grâce à vous 
tous, le village de Baie-des-Sables est vivant comme jamais. Vous permettez 
à tous nos citoyens, jeunes et moins jeunes, de sortir de chez eux pour par-
ticiper à diverses activités. Pour toutes ces raisons, je vous dis Merci!  

N’hésitez pas à m’écrire directement pour tout questionnement ou appui 
de ma part au sujet de vos projets et activités. 

Ensemble, nous feront avancer Baie-des-Sables! 

 

Marie-Claude Saucier, mairesse  
418 722-6218 poste 102 
mairiebds@hotmail.com 

MOT DE LA MAIRESSE 

mailto:mairiebds@hotmail.com


L ors de sa séance ordi-
naire tenue le lundi 13 

septembre 2021, votre conseil 
a résolu: 

 

Que le montant de la dépense du 
règlement numéro 2019-04 soit 
réduit de 797 500 $ à 642 852 $; 

Que le montant de l’emprunt du 
règlement numéro 2019-04 soit 
réduit de 797 500 $ à 177 500 $; 

Que pour payer une partie de la 
dépense prévue au règlement nu-
méro 2019-04, la Municipalité de 
Baie-des-Sables approprie la sub-
vention versée comptant au mon-
tant de 465 411 $ par le ministère 
des Transports du Québec selon 
les modalités d’application 2018-
2021 du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) – Mesures particulières 
aux volets AIRRL et RIRL; 

Que le montant de la dépense du 
règlement numéro 2020-03 soit 
réduit de 575 000 $ à 480 021 $; 

Que le montant de l’emprunt du 
règlement numéro 2020-03 soit 
réduit de 575 000 $ à 181 300 $; 

Que pour payer une partie de la 
dépense prévue au règlement nu-
méro 2020-03, la Municipalité de 
Baie-des-Sables approprie la sub-
vention versée comptant par le 
MAMH au montant de 298 808 $ 
selon les modalités d’application 
du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2019-2023; 

Que le titre du règlement numéro 
2021-01 est remplacé par le sui-

vant : « Règlement numéro 2021-01 
décrétant l’acquisition d’un camion de 
déneigement usagé au montant de 
240 421 $ et un emprunt de 
225 000 $ »; 

Que l’article 3 du règlement nu-
méro 2021-01 est remplacé par le 
suivant : « Le conseil est autorisé à 
dépenser une somme de 240 421 $ aux 
fins du présent règlement. »; 

Que l’estimation de la dépense 
détaillée présentée à l’annexe A du 
règlement numéro 2021-01 soit 
modifiée en conséquence; 
 
Que soit ajouté au règlement nu-
méro 2021-01 l’article 7.1 sui-
vant : « Article 7.1 Affecta-
tion de l’excédent accumulé Le 
conseil affecte une somme de 15 421 $ 
de l’excédent accumulé au paiement 
d’une partie de la dépense décrétée à 
l’article 3 »; 

Que le règlement d'emprunt nu-
méro 2021-01 soit financé par bil-
lets datés du 20 septembre 2021; 

Que, en ce qui concerne les amor-
tissements annuels de capital pré-
vus pour les années 2027 et sui-
vantes, le terme prévu dans le rè-
glement d'emprunt numéro 2021-
01 soit plus court que celui origi-
nellement fixé, c'est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans (à comp-
ter du 20 septembre 2021); 

Que la Municipalité de Baie-des-
Sables accepte l’offre qui lui est 
faite de CD DE MONT-JOLI-EST 
DE LA MITIS pour son emprunt 
par billets en date du 20 sep-
tembre 2021 au montant de 
225 000 $ effectué en vertu du 

SÉANCE DU CONSEIL DE SEPTEMBRE  
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règlement d’emprunt numéro 2021-
01 et porte intérêt au taux de 2%; 

De demander des soumissions 
pour le déneigement du stationne-
ment de l’édifice municipal et des 
accès aux installations des eaux usées 
pour la saison hivernale 2021-2022 
aux entreprises locales suivantes : 
Les Entreprises Gilles Fournier et  
Entreprise Daniel Duchaine; 

D’adopter la politique sur les 
heures supplémentaires travaillées; 

D’autoriser le directeur général et 
secrétaire-trésorier, Monsieur Adam 
Coulombe, à procéder au paiement 
des heures accumulées ou non qui 
excédaient la semaine normale de 
travail de 40 heures et qui n’ont pas 
été payées avec une majoration du 
taux horaire de 50%, et cela, à tous 
les employés municipaux depuis les 
3 dernières années; 

D’ouvrir le poste d’opérateur jour-
nalier en remplacement d’un congé 
de maladie avec possibilité de perma-
nence à l’année; 

Que la Municipalité de Baie-des-
Sables s’engage à respecter les moda-
lités du guide relatif au versement de 
la contribution gouvernementale 
dans le cadre dans le cadre du Pro-
gramme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023; 
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• Utilisation des sommes affectées et réservées à l’exercice financier 

2021 

• Utilisation de l’aide financière Covid-19 pour l’exercice financier 

2021 

• Déneigement du stationnement de l’édifice municipal et des accès 

aux installations des eaux usées 

• Embauche d’un opérateur journalier 

• TDE - Demande d’usage conditionnel pour l’implantation d’une 

antenne de communication en zone agricole 

• Centre Aventure Vacances Gaspésie - Demande d’appui à la réou-

verture de l’établissement « Le Martinet » 

• Approbation du 2e budget révisé de l’Office Municipal d’Habitation 

de Baie-des-Sables 

• Personnel pour l’entretien du centre communautaire et de la pati-

noire municipale 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR, LUNDI LE 4 OCTOBRE 

Que la Municipalité de Baie-des-
Sables approuve le contenu et 
autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habi-
tation de la programmation de 
travaux n°4 ci-jointe (qui consiste 
à l’ajout des travaux de recharge-
ment de gravier dans le 5e Rang 
Est, le 5e Rang Ouest et le 3e 
Rang) ainsi que de tous les autres 
documents exigés par le ministère 
en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation; 

De mandater la firme de génie-
conseil Tetra Tech de Rimouski 
pour la préparation des plans, de-
vis et estimation budgétaire pour  

des travaux de rechargement de 
gravier dans le 5ième Rang Est, le 
5ième Rang Ouest et le 3ième Rang,  
au coût estimatif de 5 900$ pour les 
travaux; 

De retenir la soumission de 
« Supérieur Propane » au prix de 
0,6019 $ le litre livré plus les taxes 
applicables pour l’approvisionne-
ment en propane pour le chauffage 
au garage municipal; 

D’aviser « Les Élevages JMS 
inc. », que la Municipalité de Baie-
des-Sables ne voit pas l’intérêt de 
mettre en place un service munici-
pal de collecte des matières rési-
duelles commerciales avec des con-
teneurs sur son territoire; 

 

SÉANCE DU CONSEIL DE SEPTEMBRE  

30 septembre 2021 

3e versement  

des taxes municipales 

De recommander à la CPTAQ 
d’acquiescer à la demande de 9002-
7301 Québec inc. et Monsieur Si-
mon Pelletier datée du 26 août 
2021; 

Que la Municipalité de Baie-des-
Sables soutienne moralement le 
Comité pour la sauvegarde du quai 
de Baie-des-Sables dans leurs dé-
marches en vue de définir plus pré-
cisément leur projet  de port de 
refuge pour plaisanciers; 

D’accepter le 1er budget révisé 
2021 en date du 5 juillet 2021 de 
l’OMH de Baie-des-Sables  pré-
voyant une contribution estimative 
de la municipalité au déficit d’ex-
ploitation de la Villa Notre-Dame 
de 5 223$. 

BUREAU FERMÉ 

 

À 
 l’occasion du congé de l’Ac-
tion de grâces, le bureau mu-

nicipal sera fermé le lundi 11 oc-
tobre 2021.  

 

LE 1ER NOVEMBRE…  

date limite pour les exploitants de 
carrière et de sablière 
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PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

I l existe plusieurs façons de payer votre compte de taxes municipales.  

➢ Via les services en ligne de votre institution financière. Il est essentiel d’inscrire le numéro de matricule qui 
apparaît sur le coupon de versement. Attention, les numéros de matricule ont tous changé en 2021.  

➢ Par la poste, en utilisant les coupons joints à votre compte et des chèques qui peuvent être postdatés pour cha-
cune des échéances de versement.  

➢ Au bureau de la municipalité, par chèque ou en argent comptant. Aucun reçu n’est émis sauf pour les paiements 

effectués en argent comptant.  

L e prochain bulletin 
vous parviendra le 

29 octobre et la date de 
tombée des articles sera le 
22 octobre 2021. 

A fin de couvrir les 
coûts supplémen-

taires engendrés par l’ou-
verture ou la fermeture 
des valves de service en 
période de gel, il est par le 
règlement no 2020-02 exi-
gé à chaque fois qu’un 
propriétaire d’immeuble 
en fait la demande un frais 
de 100 $. Cette tarifica-
tion s’applique unique-
ment pour la période de 
gel qui est fixé du 1er no-
vembre au 30 avril in-
clusivement chaque année.  

Les demandes des citoyens 
doivent être acheminées 
quelques jours à l’avance  
au bureau municipal. 

 

Merci de votre collabora-
tion! 

TARIFICATION PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE LA MATANIE  
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES  

AVIS PUBLIC 

 DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE POUR LA DEUXIÈME ANNÉE  

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le secrétaire-trésorier de la Municipa-
lité de Baie-des-Sables.  

Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la deuxième année 
du rôle triennal d’évaluation 2021, 2022 et 2023 de la Municipalité de Baie-des-
Sables a été déposé à mon bureau le 14 septembre 2021.  

Que pour l’exercice financier 2022 du rôle d’évaluation foncière 2021, 2022 et 
2023 de la Municipalité de Baie-des-Sables, une demande de révision prévue par la 
section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l’évaluateur 
n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 
ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice financier pendant 
lequel survient un événement justifiant une modification du rôle ou au cours de 
l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification.  

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être ac-
compagnée du montant d’argent prescrit 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 men-
tionnée plus bas ainsi que sur le site Internet à www.mrcdematane.qc.ca/.  

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou 
par son envoi par courrier recommandé 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 en-
voyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour 
de son envoi.  

Donné à Baie-des-Sables, ce 30 septembre 2021. 

Adam Coulombe, directeur général et secrétaire trésorier  



« Lorsqu’on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d’autrui, 

l’éclat finit toujours par rejaillir sur soi  » 

Louis Fortin  

 

 Du 3 au 9, semaine de la prévention des incendies 

 Le 4, séance du conseil 

 Le 10, déjeuner brunch du Club des 50 ans et plus 

 Le 11, Action de Grâce, bureau municipal fermé 

 Le 12 octobre, cours de danse en ligne au Centre commu-
nautaire 

 Du 16 au 23, semaine des bibliothèques publiques 

 Le 24, diner communautaire du Cercle de Fermières 

 Le 31, Halloween 

L es 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 30 août au 4 octobre 
2021. 

Comme par le passé, l’aide financière est dé-
diée aux propriétaires-occupants à revenu 
faible ou modeste qui doivent effectuer des 
travaux visant à corriger les défectuosités ma-
jeures que présente leur résidence.  

Pour être admissibles, les résidences doivent 
avoir une valeur uniformisée d’au plus  
120 000 $ et devront nécessiter des travaux 
d’au moins 2 000 $ touchant la structure, la 
plomberie, le chauffage, l’électricité, les murs 
extérieurs, la toiture ou les ouvertures. 

L’aide gouvernementale peut atteindre 95 % 
du coût reconnu pour la réalisation des travaux 
admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. 
L’aide consentie sera calculée en fonction du 
revenu familial du ménage propriétaire. 

Pour renseignements: Site Internet de la MRC 
de La Matanie www.lamatanie.ca. 

Pour vérifier l’éligibilité de votre projet ou 
obtenir des renseignements, il est recomman-
dé de contacter monsieur Daniel Charette au 
418 562-6734 poste 226.  
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 PETIT COIN DE RÉFLEXION 

C ’est jeudi le 2 septembre dernier, lors d’un 5 à 7, que la 
Municipalité de Baie-des-Sables a rendu hommage à Mon-

sieur Denis Santerre, soulignant ainsi son implication et son 
engagement envers la communauté de 2009 à 2021. 

Devant quelques membres de sa famille et invités, plusieurs 
acteurs de la scène politique régionale dont notamment Mon-
sieur Pascal Bérubé, Madame Kristina Michaud et Monsieur 
Andrew Turcotte ainsi que plusieurs personnes présentes à la 
soirée ont pris la parole afin de rendre un vibrant hommage à 
Monsieur Santerre et lui souhaiter une bonne retraite bien mé-
ritée. 

Étant donné les mesures en vigueur quant au nombre de per-
sonnes permis pour ce genre d’évènement, un montage de cap-
sules vidéo de témoignages de reconnaissance fut également 
présenté sur place. On pouvait y voir les hommages rendus de 
la part de Monsieur Jérôme Landry, maire de Matane, ainsi que 
ceux venant de plusieurs comités locaux. 

Une plaque honorifique lui a été également remise par Madame 
Marie-Claude Saucier. Une soirée riche en émotions pour Mon-
sieur Santerre à qui nous souhaitons un bon repos. 

 

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 : du lundi au vendredi 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

   EN OCTOBRE . . . .  PROGRAMME RÉNO-RÉGION 

 HOMMAGE À MONSIEUR DENIS SANTERRE 

mailto:www.lamatanie.ca


RAMONAGE DES CHEMINÉES 
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E n août dernier le 
Service régional 

de sécurité incendie a 
promu par résolution 
du conseil de la MRC 
de La Matanie, cinq 
nouveaux lieutenants 
dans le service, dont 
Monsieur Richard Bru-
neau de Baie-des-
Sables à ce titre pour la 
caserne 18. 

Félicitations à Mon-
sieur Bruneau pour 
cette promotion! 

L e Service incendie de la MRC de La Matanie tient à vous informer que la règlementation incendie prévoit plu-
sieurs exigences qui ont pour but d’assurer la qualité de travail effectué pour votre sécurité. Voici un extrait de 

l’article 55 du règlement sur la prévention incendie traitant des exigences requises : 

• Posséder un certificat d’autorisation valide émis par le Service incendie (renouvellement annuel); 

• Posséder un certificat de compétence de l’Association des professionnels du chauffage (APC) et être membre de 
cette association; 

• Détenir une police d’assurance responsabilité civile d’une valeur minimale de 2 000 000 $ et la maintenir en vi-
gueur; 

• S’engager par écrit à effectuer l’inspection et/ou le ramonage selon les règles de l’art et au respect des conditions 
supplémentaires. 

 
Avant de faire affaire avec tout service de ramoneur, assurez-vous de sa légitimité en : 

• Appelant au département de Prévention incendie de le MRC; 
et/ou 

• Demandez une preuve du certificat d’autorisation émis par le MRC. 
 

Cette vérification peut être faite rapidement et vous assure d’être servi par des professionnels compétents. Pour toute 
question, n’hésitez pas à contacter le département de la prévention incendie de la MRC de La Matanie au 418 562-
6734 poste 326 ou 325. 

S amedi le 18 septembre 2021 a eu lieu une cérémonie de remise de certificats de formation sanctionnés par l’école 
nationale des pompiers du Québec aux membres du personnel du Service régional de sécurité incendie. Félicita-

tions à nos pompiers!  

Sur la photo de gauche à droite: Michel Desgagnés, Georgie Fillion, Richard Bruneau, Édouard Gendron, Jean-
Sébastien Prévost ,Guy Ouellet, Marie-Claude Saucier et Martin Charest. 

NOS POMPIERS À L’HONNEUR 

DÉPÔT LÉGAL - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 2021 



L ors des prochaines élections générales munici-
pales, le 7 novembre 2021, les citoyennes et 

les citoyens seront invités à élire une mairesse ou 
un maire ainsi que des conseillères et des conseillers 
qui veilleront à l’administration et au développe-
ment de votre municipalité. 

Il est important de bien comprendre le milieu mu-
nicipal afin de participer activement à la vie démo-
cratique de votre milieu.  

Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des 
prochaines élections pour occuper l’un des postes 
d’élu ou encore inviter quelqu’un à le faire? Le sens 
de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement 
et la capacité d’analyse sont des qualités essentielles 
au rôle d’élu. Les élus municipaux sont des per-
sonnes actives dans leur communauté et contri-
buent au développement de celle-ci. 

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compé-
tences au profit de votre municipalité, vous aimez 
travailler pour le bien commun, vous désirez faire 
valoir les intérêts des citoyennes et citoyens et par-
ticiper à la prise de décision, vous avez ce qu’il faut 
pour poser votre candidature. Les municipalités 
sont de véritables gouvernements de proximité. 
Elles offrent un environnement des plus attrayants à 
celles et ceux qui souhaitent s’engager. 

 Po u r  p l u s  d ’ in fo rm a t io n  c on su l t e z                        
jemepresente.gouv.qc.ca. 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

D ates importantes à retenir pour les élections générales 
municipales du 7 novembre 2021. 

 

RAPPEL ÉLECTIONS GÉNÉRALES MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021 
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Du 17 septembre au 
1er octobre 2021 
jusqu’à 16h30 

Période de dépôt des déclarations 
de candidature 

1er octobre 2021 

à 16h30 

Proclamations des candidats élus 
sans opposition 

3 octobre 2021 Dernier jour pour les propriétaires 
uniques et les occupants uniques 
pour transmettre à la municipalité 
un écrit signé demandant leur ins-
cription sur la liste électorale avant 
son dépôt (pour les non-domiciliés) 

3 octobre 2021 Dernier jour pour les coproprié-
taires et les cooccupants pour trans-
mettre à la municipalité une procu-
ration afin de désigner une personne 
à être inscrite sur la liste électorale 
avant son dépôt (pour les non-
domiciliés) 

31 octobre 2021 

de 9h30 à 20h 

Jour du vote par anticipation 

7 novembre 2021 

De 9h30 à 20h 

Jour du scrutin 

D ans le cadre de la semaine de la prévention des incen-
dies, la population est invitée à venir rencontrer les 

pompiers afin de se familiariser avec les bonnes pratiques en 
prévention des incendies. Cette activité offrira également 
l’opportunité de découvrir les facettes du métier de pompier 
et la possibilité pour les intéressés par un tel défi, de postuler 
pour joindre les rangs du service incendie. Rendez-vous 
mercredi le 6 octobre 2021, de 10h00 à 15h00 au Dé-
panneur Chez B 

mailto:jemepresente.gouv.qc.ca
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V ous l’avez peut-être remarqué, les travaux de réfection du mini-golf au Centre communautaire Gabriel-

Raymond sont terminés depuis quelques semaines. Au printemps prochain, les bâtons seront installés à l’ex-

térieur en formule libre-service pour ceux et celles désirant s’amuser à frapper quelques balles. En attendant, les 

élèves de l’école ont eu dernièrement beaucoup de plaisir à tester les nouvelles installations! 

T ous les détails concernant les activités qui auront 
lieu à Baie-des-Sables cette année à l’occasion de 

la fête de l’Halloween , seront publiés dans l’édition 
du 29 octobre 2021 du bulletin municipal. 

 

C 'est dimanche le 5 septembre dernier 
qu'avait lieu le traditionnel tournoi de 

Tennis de Baie-des-Sables pour la 12e année 
consécutive. 

Voici les résultats officiels de l'édition 2021 : 
Simple A : 
Finalistes : Jacob Fortin et Dany Roy 
Gagnant : Jacob Fortin 

Simple B : 
Finalistes : Raphael Trudel et Zoé Lévesque 
Gagnant : Zoé Lévesque 

Double A : 
Finalistes : Raphael et Alexina Trudel  
      Martin et Pierre-Luc Sinclair 
Gagnants : Martin et Pierre-Luc Sinclair 

Double B : 
Finalistes : Jacob Fortin et Henri Santerre 
     Zoé et Bryan Lévesque 
Gagnants : Zoé et Bryan Lévesque 

Félicitations aux gagnants et merci à tous les 
joueurs et les spectateurs pour votre partici-
pation! 

TOURNOI DE TENNIS DE BAIE-DES-SABLES 2021 

RÉFECTION DU MINI-GOLF  
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Politique pour les dons de livres 

L a bibliothèque Marie-Ratté 
accepte les dons de livres 

aux conditions suivantes seule-
ment: 
Les livres doivent être déposés 
directement à la bibliothèque; 
Les livres doivent être remis 
dans une boîte qui demeurera la 
propriété de la bibliothèque; 
Les livres doivent être en bon 
état; 
L’année de parution des livres ne 
devra pas excéder plus de 5 an-
nées; 
Les dons de livres pédagogiques 
ne sont pas acceptés. 
 
De plus, la bibliothèque peut 
refuser des livres qu’elle possède 
déjà ou qu’elle trouve inappro-
priés à sa collection ou endom-
magés. Ainsi, la bibliothèque 
pourra vendre, dans le cadre 
d’une vente de livres usagés, les 
livres qui lui auront été donnés. 
Également, aucun reçu ne sera 
remis lors d’un don. 

BIBLIOTHÈQUE MARIE-RATTÉ 

L es classiques, je parle des contes pour enfants. Ceux qu’ils connaissent par coeur, mais dont ils ne se las-
sent pas. Des éditions grandioses, les livres qu’on tient à quatre mains tant ils sont grands. Des histoires 

dont on admire les dessins, de véritables oeuvres d’art, des personnages colorés et des animaux imaginés, des cos-
tumes impossibles à porter ou des paysages inventés qui font rêver. Ils sont tous en exposition à la bibliothèque, 
prêts à se faire emporter pour agrémenter les soirées plus longues avant de se mettre au lit. Venez les chercher! 

Octobre: retour de l’Halloween. Le comité de la bibliothèque invite les familles au Parc des Générations le 23 
octobre prochain de 13h30 à 15h30 pour une décoration de citrouilles agrémentée de chocolat chaud et de sur-
prises. Et la bibliothèque prépare pour cette semaine-là une exposition de nouveaux livres sur les monstres, les 
sorcières, les déguisements. Tout ce qu’il vous faudra pour être prêts le soir des morts vivants. Les citrouilles et 
le chocolat chaud sont fournis : apportez votre tasse. Prix de présence et surprise! 

Françoise Vaillancourt, responsable  

DONS DE LIVRES 

Artistes, artisanes et artisans 

 

E n vue du temps des fêtes, le Musée de la Gaspésie est à la recherche 

d'artistes et d'artisans intéressés à placer leurs produits en consignation 

dans sa boutique de Noël. Du 15 novembre au 15 janvier, le Musée souhaite 

offrir une plus grande variété de produits originaux à la communauté, 

mettre en valeur les artistes et favoriser l'achat local. 

 

C'est l'occasion idéale de mettre en lumière vos créations originales. Il est 

même possible que celles-ci complètent l'offre en boutique tout au long de 

l'année 2022! Les produits proposés doivent être authentiquement gaspé-

siens, faits à la main ou manufacturés en Gaspésie. Il peut s'agir d'accessoires 

décoratifs, d'accessoires de cuisine, de papeterie, de soins corporels, de vê-

tements et accessoires ou de bijoux.  

 
Quand : Du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 
Coût : Frais de consignation seulement 
Pour participer: envoyez des photos ainsi qu'une description de vos pro-
duits à boutique@museedelagaspesie.ca.  
 
J’ai communiqué avec la personne responsable de la boutique et le camion 
qui distribue la revue sera à Baie-des-Sables ou dans les environs le 26 no-
vembre prochain. Les produits seraient alors ramassés pour être acheminés 
au musée. Il semble que la majorité des objets proposés seront acceptés se-
lon la personne responsable. 
 
Il faut donc communiquer avec Mme Lindsay Fitzpatrick au courriel ci-haut 
ou par téléphone : 418 368-1534 poste 104.  

APPEL DE PRODUITS D ’ARTISANAT RÉGIONAUX 

mailto:boutique@museedelagaspesie.ca
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DÉPÔT LÉGAL - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 

 CERCLE DE FERMIÈRES 

B onjour à tous et à toutes, 

        Après plus d’un an d’un arrêt forcé dû à la  
Covid-19, comme beaucoup d’autres organismes, 
nous recommençons nos activités petit à petit, tout en 
respectant les normes sanitaires en place. La semaine 
dernière, certains métiers ont été remontés et prêts 
pour vous recevoir. 
 
Nous sommes toujours en recrutement et si vous dési-
rez joindre notre cercle, vous pouvez nous contacter à 
un des numéros de téléphone en fin du texte. Si tout 
demeure stable quant à la pandémie, nous planifions 
un diner communautaire pour le dimanche 24 octobre 
2021. 

Vu les règles sanitaires, nous procéderons en deux 
temps. Le premier service sera de 11h30 à 12h30 et le 
second de 12h30 à 13h30. Vous pourrez vous procu-
rer vos billets aux numéros de téléphone en bas de cet 
article. Il n’y aura pas de vente de billets à la porte. 
Les coûts sont de 15$ adulte, 7$ enfant de 5 à 12 ans 
et gratuit pour les moins de 5 ans. Le menu en sera un 
de saison, soit du genre « Action de grâce » (dinde, 
pommes de terre pilées, légumes variés, salade de 
chou et comme toujours notre renommé bar à des-
serts). 

Les personnes à contacter pour l’achat de vos billets 
sont :   Odette St-Laurent au 418 772-6401
  Micheline Bélanger au 418 772-6717
  Diane Raymond au 418 772-6896 

 
Nous vous remercions d’avance pour votre encoura-
gement. Au plaisir de vous revoir! 
 
Odette St-Laurent, présidente 

L e Comité d’Embellissement et du Tourisme de Baie-
des-Sables souhaite remercier la population qui a fait 

bon usage des nouvelles installations au Parc du Sacré- 
Coeur durant la période estivale. Au printemps 2022, un 
autre beau projet se réalisera; un escalier sera installé sur la 
rue de la Mer côté Ouest près de la station de pompage, 
pour permettre aux personnes qui le désirent de descendre 
sur la grève de façon sécuritaire. 

Dans un autre ordre d’idées, avec l’approche du temps 
froid, nous invitons les citoyens à décorer leurs résidences 
pour la période des Fêtes cet hiver. Un comité d’apprécia-
tion jugera les décorations qui se démarqueront de par 
l’aspect général, la créativité, le volume, la difficulté tech-
nique et la diversité des matériaux. Des certificats de re-
connaissance seront décernés aux gagnants. 

Les membres du Comité d'Embellissement et Tourisme 
veulent également remercier Madame Josée Robi-
taille pour sa participation et son implication au sein du 
comité.  Merci pour tout Josée! Nous souhaitons la bienve-
nue à deux nouvelles membres s’ajoutant à notre équipe, il 
s’agit de Mesdames Claire Parent et Monique Lapointe. 

Denis A.Forest, président 

COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DU QUAI 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT ET DU TOURISME 

 
 
 

N ous tenons à remercier grandement, pour leur im-
plication, tous les bénévoles ayant contribué au suc-

cès du marché public, vous vous reconnaîtrez. Nous re-
mercions également tous les participants et participantes 
pour leur générosité et leur assiduité. Sans oublier les 
gens, qui avec leurs sourires cachés, nous ont visité et en-
couragé…les yeux souriaient aussi. 
 
Le marché public fut une réussite et nous reprendrons as-
surément la formule l’an prochain. Un merci aussi à ceux 
et celles qui en ont fait la promotion. Nous n’avons nom-
mé aucun(e) d’entre vous, vous comprendrez, le texte 
aurait été trop long. 
 
Sylvie Raymond  
pour le Comité de la Sauvegarde du quai de Baie des Sables 
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V ous cherchez un passe-temps 
passionnant  à  pratiquer seul(e) 

ou en groupe, offert dans la journée 
ou en soirée? Vous désirez réaliser un 
rêve de toujours! Vous recherchez un 
cadeau original à offrir à un proche!  
L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE MATANE EST LÀ 

POUR VOUS  
 

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 2020-2021.  
 
Madame Marie-Josée Gingras se rendra les mercre-
dis à l’école Assomption pour offrir des cours de 
piano aux jeunes et aux adultes. 
 
À Matane, des professeurs qualifiés offrent des cours 
dans ces disciplines :  
• Le chant et le chant choral  
• Cours de DJ électronique (matériel fourni)  
• Le djembé (en groupe)  

• La flûte à bec  
• La guitare sèche, électrique et basse  

• Le piano  
• Le violon, l’alto et l’ensemble à cordes  
 

Pour nous rejoindre : 418 562-4212, poste 3  
ou consultez notre site Web à : 
www.ecolemusiquematane.com  

U N AIDANT C’EST …Toute personne qui, à titre non 
professionnel et sans rémunération, s’occupe en con-

tinu d’un proche en lui offrant un soutien émotif, en lui 
prodiguant des soins ou en lui rendant des services divers 
destinés à compenser ses incapacités. Comme proche ai-
dant, différents chapeaux sont portés selon les soins ou les 
services que nous offrons à nos proches (entretien ménager, 
repas, soins de santé, écoute, comptabilité, transport, ac-
compagnement, loisirs, etc). Des heures de soutien vous 
sont offertes selon vos besoins et selon les disponibilités de 
l’intervenante. Vous pouvez rester sur place pour une ren-
contre psychosociale, aller prendre une marche avec 
l`intervenante ou faire une sortie pour parler et demander 
l`aide nécessaire pour votre mieux-être afin de pouvoir 
vous libérer du stress subit dû aux conditions de vie ac-
tuelles. Prendre un rendez-vous et exprimer vos besoins. 
Nous sommes là pour vous. N’hésitez pas à nous contacter! 
 

Martine Gauthier 
Coordonnatrice Centre de Soutien aux proches aidants 

Tél. 418-566-2649 extension 2 poste 2 
Site internet: www.relaissantematane.org 

Courriel: coordoappui@relaissantematane.org 

 CENTRE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS 

C ’est en compagnie de ses partenaires, collabo  
rateurs, anciens boursiers et de ses membres  

que le Fonds d’innovation et de développement éco-
nomique de La Matanie dévoilait le 9 septembre 
dernier les récipiendaires des Bourses FIDEL - 4e 
édition. Parmi ceux-ci, Projet La Ruche de  Baie-des
-Sables  représenté par Madame Gabrielle Trigaux 
et Monsieur Samuel Pinsonneault s’est vu remettre 
la Bourse Grands Bâtisseurs Bertrand-Rioux de  30 
000 $  pour leur entreprise agrotouristique. 
 Félicitations aux entrepreneurs! 

BOURSES FIDEL DE LA MATANIE 

ÉCOLE DE MUSIQUE DE MATANE 

C ’est avec un grand bonheur que le Club des 50 ans et 
plus de Baie-des-Sables a repris ses activités au courant 

du dernier mois. Un deuxième déjeuner brunch mensuel 
aura lieu dimanche le 10 octobre 2021 dès 9h30 au Centre 
communautaire Gabriel-Raymond. 

Bonne nouvelle, il sera également possible, dans les pro-
chaines semaines, de venir vous dégourdir les mardis après-
midi de 13h00 à 15h30, lors de cours de danse en ligne avec 
Monsieur Jocelyn Thibault! 

Plus d’information sera disponible lors du déjeuner quant à 
la prochaine soirée-spectacle 
à venir ainsi que les inscrip-
tions pour ces cours. 

C’est donc un rendez-vous à 
ne pas manquer!  

Bienvenue à tous! 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

http://www.relaissantematane.org
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