
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour chères ci-
toyennes et chers 
citoyens, 

Même après le suivi des 
formations et l’obtention 
de mon diplôme d’admi-
nistrateur municipal, suite 
à un besoin d’information 
au ministère des Affaires 
municipales et Occupation 
du Territoire (MAMOT), 
j’ai remis mes clés. Un élu 
ne peut avoir en sa posses-
sion les clés des édifices 
municipaux, cependant, je 
peux avoir les clés de mon 
bureau de travail. Je m’en 
excuse et j’ai fait la correc-
tion le jeudi 2 février. 

Le 6 février dernier, j’ai 
reçu une invitation spéciale 
des partenaires locaux de la 
démarche « Entente-Ainés, 
Vieillissement en santé et Con-
certation ». Cette démarche 
vise au bien-être des per-

sonnes aînées par la Sécuri-
té routière et circulation 
sécuritaire, le transport, 
les informations ci-
toyennes, l’isolement et la 
maltraitance.  

À Baie-des-Sables, nous 
sommes choyés de travail-
ler dans une municipalité 
où les bénévoles et les or-
ganismes sont dévoués.  

Le bénévolat est une 
grande richesse et si on fait 
de grandes choses, c’est 
parce qu’il y a des gens qui 
s’impliquent chez nous. 

Réalisation 2016 

 Création d’une réserve 
financière pour étaler le 
paiement des vidanges 
des boues de fosses sep-
tiques des résidences 
isolées; 

 Renouvellement de l’en-

EN MARS . . .  

 

 Le 4, dîner hot-dog et ski bingo au chalet du Club de ski de fond 

 Du 6 au 10 mars, semaine de la relâche 

 Le 7, FIDEL rencontre à la salle du conseil 

 Le 8, Journée internationale de la femme 

 Le 12, début de l’heure avancée et brunch au centre communautaire dès 9 h 30  

 Le 20, arrivée du printemps et Journée internationale de la francophonie 

 Le 25, soirée dansante au centre communautaire à 20 h 30 
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tente relative à l’utilisa-
tion des équipements 
supralocaux de la Ville 
de Matane pour l’année 
2016 à 2020; 

 Réaménagement de l’es-
calier intérieur au centre 
communautaire; 

 Aménagement d’une 
vidange sanitaire pour les 
véhicules récréatifs au 
centre communautaire; 

 Aménagement de bancs 
publics sur la rue de la 
Mer (1re phase); 

 Adoption d’un pro-
gramme de crédit de 
taxes foncières en vue de 
favoriser la construction 
résidentielle dans un sec-
teur urbain de la munici-
palité pour l’année 2017. 

À bientôt! 

Denis Santerre, maire 



Votre conseil à résolu :  

D’accepter l’offre de la 
Financière Banque Nationale 
inc. pour son emprunt par 
billets en date du 14 février 
2017 de 219 200 $ en vertu 
des règlements d’emprunt 
no 2003-04 et no 2005-06; 

De modifier le règlement 
d’emprunt no 2003-04 et no 
2005-06 afin de se prévaloir 
des dispositions de l’article 
2 de la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux en mo-
difiant les échanciers des billets 
d’emprunt; 

D’aviser notre courtier en 
assurance qu’aucune protec-
tion additionnelle n’est requise 
et de retirer comme assurés 
additionnels certains comités 
puisqu’ils sont couverts auto-
matiquement en responsabilité 
civile dans le contrat de base 
puisqu’ils ne possèdent pas de 

charte; 

De radier des livres le 
compte à payer de Génie Pro-
conseils au montant de 2 500 $; 

D’accepter la proposition de 
services professionnels en 
génie civil de Tetra Tech en 
date du 30 janvier 2017 et de 
mandater ces derniers pour 
la préparation des plans, des 
devis et de l’estimation des 
coûts pour les travaux de re-
surfaçage sur le 4e Rang 
Ouest, la route Dion et la 
route du Cimetière; 

De recommander à la 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) d’acquiescer aux 
demandes de Les Entreprises A & 
D Landry de Saint-Damase 
relative à l’exploitation d’une 
gravière et d’une sablière; 

De recommander à la 
CPTAQ d’acquiescer à la de-
mande de Ferme Annick de Baie

-des-Sables relative à l’exploi-
tation d’un gravière et d’une 
sablière; 

De retenir la soumission de 
Les Serres de la Baie pour la 
fourniture de plants bégonia 
Semperflorens roses pour les 
30 paniers suspendus à 26 $ 
chacun plus les taxes et d’ac-
cepter l’évaluation pour un 
entretien printanier et autom-
nal de l’aménagement paysager 
en face du bureau municipal et 
au pied des deux enseignes 
dans les ronds-points du vil-
lage au coût approximatif de 
270 $ plus les taxes; 

D’autoriser le directeur gé-
néral à présenter une demande 
d’aide financière auprès de la 
MRC de La Matanie dans le 
cadre du Fonds de développement 
des territoires pour l’aménage-
ment de poubelles et de bancs 
publics et pour le remplace-
ment des panneaux des attraits 
touristiques et des services 

de la MRC de La Matanie; 

 Comité de gestion des équipe-
ments supralocaux de la Ville 
de Matane; 

 Comité de suivi Plan de gestion 
des matières résiduelles 
(PGMR); 

 Corporation d’aménagement 
des terres publiques intramuni-
cipales de la MRC de La Mata-
nie; 

 Responsable des questions 
familiales (RQF) pour la MRC 
de La Matanie; 

 Comité administratif de la 
MRC. 

  Membre du conseil de la 
Municipalité régional de 
comté (MRC) de La Mata-
nie; 

 Président du comité consul-
tatif d’urbanisme (CCU) de 
Baie-des-Sables; 

 Comité de suivi Municipali-
té amie des aînés (MADA) 
de Baie-des-Sables; 

 Administrateur de l’Office 
municipal d’habitation 
(OMH) de Baie-des-Sables; 

 Comité de suivi du Plan de 
développement local (PDL); 

 Comité de gestion incendie 

SÉANCE DU CONSEIL DU 6 FÉVRIER 2017 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR LE 6 MARS 2017 

 Appel d’offres public 
pour les travaux de pa-
vage du 4e Rang Ouest et 
des routes Dion et du 
Cimetière; 

 Collecte printanière des 
rebuts volumineux; 

 Dépôt du bilan annuel 
2016 de la qualité de 
l’eau potable; 

 Dépôt du rapport annuel 
2016 des ouvrages muni-
cipaux d’assainissement 
des eaux usées; 

 Fête du 150e de Baie-des-
Sables - Versement de 
l’aide financière 2017. 

 Vente d’immeubles pour 
défaut de paiement des 
taxes municipales; 

 Dépôt du rapport finan-
cier et du rapport du véri-
ficateur externe pour l’an-
née 2016; 

 Nomination du vérifica-
teur externe pour l’exer-
cice financier 2017; 

 Lecture et adoption - Rè-
glement no 2017-02 dé-
crétant une dépense et un 
emprunt pour des travaux 
de voirie locale dans le 
cadre de la TECQ 2014-
2018; 
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locaux; 

De transférer tout groupe de 
citoyens de Baie-des-Sables 
(qui n’est pas représenté par 
un comité local) au comité des 
loisirs afin d’avoir accès au 
sous-sol du centre communau-
taire pour mettre en fonction 
l’éclairage extérieur, utiliser 
les toilettes et les vestiaires des 
joueurs, et cela gratuitement; 

D’inviter les élèves du secon-
daire à compléter une de-
mande d’aide financière dans 
le cadre du Fonds de visibilité 
Cartier; 

D’inviter la Fondation Paul-
Pineau à compléter un de-
mande d’aide financière dans 
le cadre du Fonds de visibilité 
Cartier; 

D’interdire le stationnement 
de nuit des véhicules récréatifs 
à l’entrée du quai entre 23 h et 
7 h. 

DÉPÔT LÉGAL - B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2017 

IMPLICATION DU MAIRE 



PETIT COIN DE RÉFLEXION 

L es élèves du secon-
daire de l’école Assomp-
tion de Baie-des-Sables 
sont à organiser un voyage 
de fin d’année, soit à Qué-
bec ou Montréal.  

Afin de financer notre acti-
vité, nous nous proposons 
de nettoyer la berge de 
notre beau village à l’arri-
vée des beaux jours au 
printemps. Pour encoura-
ger nos efforts, nous aime-
rions que les citoyens de 
Baie-des-Sables nous par-
rainent. Ce parrainage con-

siste à ce que chaque habi-
tant du village fasse une 
contribution financière 
volontaire.  

Nous sommes ouverts à 
d’autres suggestions de 
parrainage de votre part. 

Pour information, contac-
tez-nous par courrier ou en 
téléphonant au 418 772-
6510.  

École Assomption  
7, rue du Couvent 
Baie-des-Sables (Québec) 
G0J 1C0 

Merci de votre encourage-
ment! 

ÉCOLE ASSOMPTION 
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CAP SUR 2019 

Le prochain bulletin vous par-
viendra le 31 mars et la date de 

tombée des articles sera le  
23 février 2017. 

« S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas si agréable : 
si nous ne goûtions pas à l’adversité, la réussite ne serait tant appréciée ». 

Anne Bradstreet 

L e comité organisateur des Fêtes du 150e s’est réuni 
le 14 février dernier afin de mettre en place sa program-
mation Cap sur 2019, édition 2017. 

Comme nous voulions exploiter d’autres avenues, notre 
programmation de cette année sera celle-ci : 

Vendredi 30 juin 2017 : concert à l’église paroissiale à 
19 h 30 avec nos artistes locaux; 

Dimanche 20 août 2017 : brunch au centre commu-
nautaire de 10 h à 13 h avec une ou des personnalités 
connues de notre région. 

Lorsque nous aurons plus de détails concernant ces deux 
activités, nous vous les dévoilerons. 

Au plaisir de vous voir! 

Huguette Marcoux, coordonnatrice du projet 

D ans les semaines qui viennent, 
n’oubliez pas à la bibliothèque : 

 De faire le plein de lecture et de jeux 
avant la semaine de relâche. 

 

 De venir assister en grand nombre au 
Conte en pyjama le jeudi matin 
9 mars de 10 h à 11 h. Au menu : 
chocolat chaud et raisins, fromage et 
quelques surprises. Invitation égale-
ment aux plus grands. 

 

 La prochaine collection tournante 
arrivera le 22 mars prochain. 

 

 La nouvelle exposition sur Les Enfants 

N ’oubliez pas le dîner-hot 
dog et le ski bingo au chalet du 
Club de ski de fond le samedi  
4 mars au début de la relâche 
scolaire.  

La famille Bélanger sera à 

l’œuvre pour le dîner hot-dog. 
La ski bingo sera entièrement 
joué sur la piste no 1. Plusieurs 
prix commandités seront remis. 

On vous attend en grand 
nombre! 

Michel Hébert, président 

LA BIBLIOTHÈQUE 

du Monde arrivera aussi le 22 mars 
prochain : une mine d’or d’images 
et de connaissances qui vous trans-
porteront au pays de vos rêves. 

 

 Il y a à la bibliothèque des revues, 
des livres de cuisine, des films, des 
jeux de société, des albums pour 
enfants  et une variété de romans et 
de documents pour les jeunes au-
tant que pour les adultes. 

 
Au plaisir de vous y rencontrer! 

Françoise Vaillancourt, responsable 

CLUB DE SKI DE FOND 



Stationnement de 

nuit interdit le long 

d’une voie publique 
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LE BUREAU DE POSTE 
 

Construction d’un bureau de poste à Baie-des-Sables au montant de 15 965 $ 

M onsieur Alfred Belzile, député de Matapédia-Matane (P.Q.), annonce aujourd’hui que le ministre des Travaux 
publics, l’honorable E. Davie Fulton, l’a informé qu’on a adjugé à monsieur Roland Massé de Baie-des-Sables (P.Q.), 
un contrat de 15 975 $ pour la construction d’un bureau de poste à Baie-des-Sables (P.Q). 

Cet entrepreneur a présenté la plus basse des six soumissions reçues en réponse à la demande de soumission publique, 
dont le délai de présentation se terminait le 20 décembre 1962. L’offre la plus élevée se chiffrait à 27 862 $. Les tra-
vaux sont censés être terminés en quatre mois et font partie du programme des travaux d’hiver du Ministère.  

L’édifice, qui mesurera 33 pieds sur 36 sera à un étage, sans cave. Il sera situé sur la route nationale No 6. Il sera en 
bois sur fondations en béton et son fini extérieur comportera des panneaux de ciment-amiante peinturés et un paravent 
en brique. Le fini intérieur comportera des panneaux de plâtre et du contreplaqué, tandis que les planchers seront re-
couverts de linoléum. Le chauffage sera à l’huile. Il y aura une cour de chargement à l’arrière de l’édifice. 

Les plans et devis ont été préparés au bureau de l’architecte régional du ministère des Travaux publics du Québec. 
Monsieur R. Martineau, architecte régional du Ministère à Québec, sera chargé de la surveillance des travaux. 

Article paru dans La voix gaspésienne le 31 janvier 1963 

Le terrain appartenait à monsieur Léandre Bernier. Messieurs Lucius et Renaud Paradis, mesdames Mireille Duford et 
Nathalie Ouellet ont été maîtres de poste depuis sa construction. 

CHRONIQUE DU 150 E  

L a période d’inscription a eu 
lieu du 13 au 24 février dernier. Si 
vous avez des enfants de 4 et 5 ans qui 
ne sont pas inscrits, vous pouvez tou-
jours le faire en téléphonant au secréta-
riat de l’école Assomption au numéro 
suivant : 418 772-6510 poste 3400. Il 
est important pour notre petite école 
que tous les enfants qui comptent fré-
quenter l’école en septembre soient 
inscrits le plus tôt possible afin de per-
mettre aux services éducatifs de la 
commission scolaire de planifier les 
effectifs appropriés pour répondre aux 
besoins de la clientèle. 

 

 Nous sommes avec l’école de Saint-
Ulric les 2 dernières écoles qui of-
frent le secondaire de village 
dans la commission scolaire. Pré-

DES PETITES NOUVELLES DE L ’ÉCOLE 

sentement il y a 11 élèves qui fré-
quentent le secondaire à Baie-des-
Sables. La politique est de 12 
élèves afin de conserver le service. 
Les inscriptions de cette année 
sont très importantes afin de con-
tinuer à offrir le service dans 
notre municipalité.  

 

 Le service de garde de l’école 
a interrompu ses services en date 
du 3 mars et ce, pour le reste de 
l’année scolaire 2016-2017. Une 
réouverture sera offerte en sep-
tembre si les exigences du minis-
tère suivantes sont remplies : 

 

 Avoir un minimum de 15 inscrip-
tions temps plein (donc un mini-
mum de 3 jours /semaine à 2 
plages par jour, soit matin-midi 
ou midi-soir ou matin-soir).  

 Respecter les modalités du con-
trat de présence du service de 
garde signé en début d’année. 

 

 Respecter les modalités de paie-
ment inscrites au contrat. 

Le service doit s’autofinancer ce 
qui explique l’exigence de 
15 inscriptions. 
 
Véronique Lamarre 
Membre du conseil d’établisse-
ment 



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 
8 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h 30 
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A ppel de candidatures - Poste de pompier à temps 
partiel (sur appel) 

Dans sa mission de sauver des vies et des biens 

Afin d’augmenter ses effectifs, le Service régional de sécu-
rité incendie de la MRC de La Matanie est à la recherche 
de candidats et candidates pour combler des postes à 
temps partiel dans les secteurs suivants : Le Méchins, 
Grosses-Roches, Sainte-Félicité, Saint-Adelme, Sainte-
Paule, Saint-René-de-Matane, Baie-des-Sables et Saint-
Léandre. 

Exigences 

 Être âgé au moins de 17 ans; 

 Posséder un diplôme d’études secondaires et/ou 
équivalence; 

 Détenir ou s’engager à obtenir un permis de con-
duite de classe 4a; 

 Suivre une formation nécessaire à l’emploi; 

 Être disponible à répondre aux appels d’urgence; 

 Être en excellente condition physique; 

Profil recherché 

 Aimer le travail d’équipe; 

 Avoir la disponibilité et vouloir s’investir dans un 
processus de formation rémunérée; 

 Être capable de travailler sous pression; 

 Être disponible selon des horaires variables; 

 Faire preuve de tact, de discrétion et d’autonomie; 

 Savoir respecter les niveaux hiérarchiques. 

Rémunération et condition de travail 

La rémunération et les conditions de travail sont celles 
prévues à l’entente de travail des pompiers du SRSI de la 
MRC de La Matanie. 

Cet appel de candidatures a pour but de consolider et 
d’augmenter la desserte des services offerts auprès de la 
population. 

Vueillez faire parvenir votre offre de candidature, accom-
pagnée de votre curriculum vitae à l’adresse suivante :  

Madame Lucie Desjardins, secrétaire administrative 

MRC de La Matanie 

158, rue Soucy, 3e étage 

Matane (Québec)  G4W 2E3 

ou 

Tel : 418 562-6734 poste 321 

Télécopie : 418 562-6782 

Courriel : lucie.desjardins@lamatanie.ca 

SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE LA MATANIE (SRSI)  

Le conseil municipal 

Sylvie Bouffard, Véronique 
Lamarre, Dany Fortin, Lynda 
Bernier, Damien Ouellet et 
Denis Santerre.  
Absente : Claudie Fillion 

Les employés municipaux 

Jacinthe Fournier, Adam Coulombe, Fran-
çoise Vaillancourt, Georgie Fillion, Huguette 
Marcoux et André Bernier. Absents : Jannick 
Bérubé, Philippe Levesque et Chantal Ouellet 



 

FONDS D ’ INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL (FIDEL) 
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OFFICE MUNICIPAL D ’HABITATION OFFRE D’EMPLOI CUISINIÈRE À TEMPS PARTIEL 

Visite des entreprises de la 
Matanie 

C ’est avec grand plaisir que je 
souhaite présenter le Fonds d’inno-
vation et développement écono-
mique local (FIDEL) à tous les gens 
d’affaires de votre localité. 
 

Le FIDEL est un organisme créé 
pour mobiliser et unir les forces 
des entrepreneurs de La Matanie 
afin de stimuler le développement 
économique et social de la région. 

Le FIDEL se veut l’instigateur de 
création de nouveaux emplois et de 
la venue de nouvelles entreprises, 
dans le but de créer une « super éco-
nomie régionale ». 
 

Notre mission  
FIDEL est un organisme indépen-
dant dont la mission est la création 
d’emplois et de richesse dans La Ma-
tanie par la mobilisation de ses en-
trepreneurs locaux dans un esprit 
d’entraide et de partenarial.  
 

tés aux besoins des personnes âgées. 

Le nombre d’heures peut varier autour 
de 37 heures aux deux semaines. L’ho-
raire de travail est planifié sous forme de 
7/7 et varie entre 8 h 30 et 18 h 30. Le 
taux horaire débute à 12 $. La date 
d’entrée en fonction est le 1er avril 
2017. 

Les personnes intéressées à déposer leur 
candidature peuvent le faire à partir du 
13 mars 2017 et jusqu’au 20 mars 2017 
en s’adressant à : 

Diane Beaulieu, directrice de l’OMH de 
Baie-des-Sables 

90, rue de L’Église,  
Baie-des-Sables G0J 1C0  

ou par courriel :  
omhbdsables@globetrotter.net. 

L ’office municipal d’habitation 
(OMH) de Baie-des-Sables est à la re-
cherche d’une cuisinière à temps partiel 
pour la Résidence des Sables. Il s’agit 
d’un emploi permanent. 

Principales fonctions : 

Exécuter la préparation des repas dans 
une résidence pour personnes âgées 
autonomes. 

Participer aux travaux entourant la pré-
paration des repas (entretien de la cui-
sine, de la vaisselle, réception des com-
mandes, etc.). 

Nous avons besoin d’une personne dé-
brouillarde, empathique avec une bonne 
capacité d’adaptation. Expérience sou-
haitée pour exécuter de bons repas adap-

Comment :  
 En allant à la rencontre des gens; 
 En mobilisant tous les gens du milieu 

à travailler ensemble; 
 En travaillant avec engagement et 

passion. 
 

Soirée d’information le mardi 7 mars 
à 19 h 30 à la salle du conseil. 
 

Bienvenue à tous les entrepreneurs de 
Baie-des-Sables 
Jean Langelier, directeur innovation et 
développement 

Rejoignez le groupe facebook Loisirs de La Matanie 
Pour publier ou chercher des activités et évènements à faire  

en matanie, en tout temps.  
Pour information : Nadine Turcotte 418 562-6734 poste 228 na-

dine.turcotte@lamatanie.ca 

Danse en ligne 

Cours de danse en ligne pour 
débutants et intermédiaires les 
mercredi au coût de 5 $ du 
cours. 

Pour ceux intéressés appelez au 
418 772-6872 avant le 10 mars. 

mailto:omhbdsables@globetrotter.net
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AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC est donné conformément aux dispositions de l’article 1007 du Code municipal du Qué-
bec : 

Le rôle général de perception pour l’année d’imposition 2017 est déposé au bureau municipal et 
peut être consulté au 20, rue du Couvent à Baie-des-Sables aux heures normales d’ouverture; 

L’expédition des comptes de taxes se fera dans le délai imparti en vertu de l’article 1012 du Code 
municipal du Québec et de l’article 81 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit avant le 1er mars 2017. 

Donné à Baie-des-Sables, ce 14 février 2017. 

Adam Coulombe, g.m.a., directeur général et secrétaire-trésorier 

AVIS PUBLIC 

AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL 

AVIS PUBLIC est donné conformément aux dispositions de l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de 
l’eau potable; 

Le bilan annuel de la qualité de l’eau potable du réseau d’aqueduc de la municipalité pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2016 a été dressé. 

Le bilan a été déposé au bureau du soussigné où toute personne intéressée peut en prendre connais-
sance ou en obtenir une copie au 20, rue du Couvent à Baie-des-Sables aux heures normales d’ouver-
ture. 

Une copie est également disponible sur le site Internet de la municipalité à l’adresse suivante : 
www.municipalite.baiedessables.ca 

Donné à Baie-des-Sables, ce 21 février 2017. 

Adam Coulombe, g.m.a., directeur général et secrétaire-trésorier 

AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC est donné conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code municipal du Qué-
bec; 

Que la séance au cours de laquelle seront déposés le rapport financier et le rapport du véri-
ficateur externe pour l’année financière 2016 aura lieu le lundi 6 mars 2017 à 20 h au lieu or-
dinaire des sessions. 

Donné à Baie-des-Sables, ce 21 février 2017. 

Adam Coulombe, g.m.a., directeur général et secrétaire-trésorier 

http://www.municipalite.baiedessables.ca/
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