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onjour chères citoyennes et chers
citoyens,

Permettez-moi de vous souhaiter en mon
nom, au nom des membres du conseil municipal et des employés municipaux une
très bonne année 2019 remplie de bonheur
et de joie.
Budget pour l’année 2019
Notre conseil municipal a adopté le budget
de l’année financière 2019 de 1 121 950 $
soit une augmentation de 2,6 % comparativement au budget de l’exercice précédent, la taxe foncière générale passe de
1,02 $ à 1,04 $ du 100 $ d’évaluation.
Le tarif pour l’aqueduc et l’égout passe de
240 $ à 254 $ l’unité de base, alors que
celui de la collecte des ordures et des matières recyclables passe de 119 $ à 118 $
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DU MAIRE

l’unité de base et notre quote-part à la
MRC de La Matanie passe de 219 529 $
en 2018 à 205 664 $.
Projets pour l’année 2019
Notre Politique municipale amis des aînés
(MADA) s’est terminée en 2018, il ne
reste que quelques détails à réaliser.
Notre Plan de développement local se termine en 2019 et les projets de notre nouvelle Politique familiale commencent dès
cette année pour se terminer en 2022.
Merci et bravo au Club des 50 ans et plus
pour le brunch mensuel, car plus de 100
personnes se rencontrent et échangent
dans une très belle ambiance.
Je vous souhaite un très bel hiver et à
bientôt et surtout bon 150e!
Denis Santerre, maire
Le conseil municipal :
Marie-Claude Saucier, siège no 6
Alain Leprince, siège no 5

D ANS CE NUMÉRO :

Véronique Lamarre, siège no 4
Denis Santerre, maire
Odette Simoneau, siège n 1
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Nicole Marcheterre, siège no 2

E N F ÉVRIER ...
 Le 4, séance du conseil

Gabrielle Trigaux, siège no 3



Le 10, brunch au centre communautaire dès 9 h 30



Le 10, journée portes ouvertes au Club de ski de fond de 10 h à 15 h



Le 14, la Saint-Valentin



Le 23, soirée dansante au centre communautaire à 20 h 30
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DU CONSEIL

D’adopter le Règlement
no 2018-05 fixant les taux de
taxation, de tarification et
de compensation pour les
services municipaux ainsi
que certaines modalités de
paiement pour l’exercice
financier 2019;
D’autoriser le paiement
des dépenses incompressibles pour l’année financière 2019;
D’attribuer les dossiers
suivants aux membres du
conseil :
Madame Odette Simoneau :
Développement économique et culturel
Madame Nicole Marcheterre : Environnement
(hygiène du milieu);
Madame Gabrielle Trigaux :
Aménagement
nisme;

et

urba-

Monsieur Alain Leprince :
Sécurité publique et transP OINTS

14

2019,

JANVIER

port;

recteur des travaux publics
Madame Véronique La- à procéder à la réalisation
marre : Santé, bien-être, de ces travaux de marquage de stationnement à
famille et éducation.
l’entrée du quai;
De payer la cotisation à
l’ADMQ pour l’année 2019 De verser à Construcincluant l’assurance au di- tions Renaud St-Laurent
recteur général de 865,39 $ 92 994,09 $ taxes comprises pour l’ensemble des
taxes comprises;
travaux du centre commuD’adopter la Politique de nautaire;
prévention du harcèlement,
d’incivilité et de violence au De participer au programme Emplois d’Été Catravail;
nada du gouvernement du
De transmettre à la Sûre- Canada ainsi qu’au proté du Québec les demandes gramme Desjardins-jeunes
d’interventions pour la pro- au travail du Carrefour jeuchaine année;
nesse-emploi de la région de
De ne pas assumer les Matane pour l’embauche
coûts reliés à la récupération d’animateurs du terrain de
et la disposition de l’orignal jeux à l’été 2019;
tué par accident en sep- D’assumer les coûts assotembre 2018;
ciés à l’impression du JourD’accepter de donner nal 4 Saisons selon la nousuite à la demande du comi- velle formule proposé par
té pour la sauvegarde du le comité de la biblioquai et d’autoriser le di- thèque;

À L ’ ORDRE DU JOUR LE

4

FÉVRIER

:

D’accepter le 3e budget
révisé 2018 en date du
5 décembre 2018 de
l’OMH de Baie-des-Sables
prévoyant une contribution
estimative de la municipalité au déficit d’exploitation
de la Villa Notre-Dame de
4 418 $ au lieu d’un montant initial de 4 429 $;
D’accepter le budget initial pour l’année financière
2019 de l’OMH de Baiedes-Sables en date du 5 décembre 2018 prévoyant
une contribution estimative
de la municipalité de
2 521 $ correspondant à
10 % du déficit d’exploitation;
Avis de motion est donné
du projet de Règlement
no 2019-01 déterminant les
modalités de publication
des avis publics municipaux.

2019

•

Adoption du Règlement no 2019-01 déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux;
•
• Inscription au congrès 2019 de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ);
•
•

VOTRE CONSEIL A RÉSOLU

MUNICIPAL

Présentation et avis de motion - Projet de Règlement n
2019-02 sur la qualité de vie;

o

•

de la CPTAQ;
Nomination des membres du comité de suivi sur l’utilisation commune d’une ressource en loisirs;
Recommandation d’embauche du coordonnateur en
loisir intermunicipal;
Comité organisateur des Fêtes du 150e de Baie-desSables - Versement de l’aide financière 2019.

•

Installation de lampadaires sur la rue des Souvenirs;

•

Réfection de la tuyauterie au bâtiment de traitement de
l’eau potable;

•

Achat de jardinières pour le village et entretien des aménagements paysagers;

28 février et la date de tombée des articles sera

Appui à la demande de monsieur Simon Pelletier auprès

le 21 février 2019.

•

D ÉPÔT

LÉGAL

Le prochain bulletin vous parviendra le

-B IBLIOTHÈQUE

NATIONALE DU

Q UÉBEC , 2019
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R EMERCIEMENT

C LUB

DE SKI DE FOND

à remercier la population de Métis-sur-Mer (secteur
ournée portes ouvertes au Club de ski de fond de
J eLestiensBoules),
J
de Baie-des-Sables et de Matane pour leur souBaie-des-Sables le 10 février 2019.
tien lors de la campagne de financement d’avril à novembre
2018.

Venez découvrir nos supers sentiers de ski de fond et
pistes de raquettes.

Le but était de faire connaître la Maison des greffés et l’importance du don d’organe et ça, dans toute la province de Québec. L’effort et mon engagement à cet évènement grandiose
m’ont permis de ramasser la somme de 7 785 $ et dans l’ensemble de la province 204 007 $.

Quelques paires de skis à prêter pour ceux intéressés à
s’initier. Profitez de l’occasion pour venir souligner la
Saint-Valentin avec nous. Prix de participation.
Bienvenue à tous les amoureux de la nature.

Merci pour l’encouragement que vous m’avez apporté.
Ginette Dufour, greffée de poumon le 20 novembre 2016
A TLIERS

V

CUISINES SATELLITES

ous aimeriez faire partie des ateliers de cuisines satellites
collectives?

Voici les avantages de ces ateliers :


Apprentissage de techniques culinaires de base;



Échange et partage en groupe;



Confection de repas variés et économiques.

Coût des ateliers : 18,50 $ incluant tous les aliments cuisinés et un dîner servi sur place.
Inscription : Centre d’éducation des Adultes au 418 5627828, certificat de naissance requis.
Horaire : 9 h à 15 h 30 h, 1/mois
Durée : 9 mois
Choix de la journée selon la disponibilité des participantes et
des participants.
Hélène Jolicoeur, directrice
La Cuisine collective de la région de Matane

N OUS VOULONS GARDER NOTRE CURÉ
étition sur l’avenir des trois paroisses du secteur
Souffle d’azur (Baie-des-Sables, Saint-Ulric, SaintLéandre).

P

Le 31 juillet prochain prendra fin le mandat de notre
pasteur Hermel Pelletier. À partir de cette date, notre
secteur fera partie du secteur de Matane. Conséquences : moins de service, moins de financement et
une vitalité de notre paroisse ralentie.
Nous demandons à Mgr Denis Grondin d’autoriser
notre curé à poursuivre ses fonctions au sein de notre
secteur.
Cette pétition appuiera notre demande et notre démarche auprès de Mgr Grondin. Notre pétition est disponible du 21 janvier au 24 février 2019 aux endroits
suivants : Dépanneur chez B, Résidences des Sables et
au sous-sol de l’église.
Une seule signature par personne, les jeunes peuvent
signer en mettant l’âge à côté de leur nom. Une personne ne peut signer à la place d’une autre.
Ensuite, au début du mois de mars, les trois paroisses se
réuniront à nouveau pour discuter des démarches à
suivre auprès de Mgr Grondin.
Merci de votre appui.

Bonne Saint-Valentin à tous!
P ETIT

COIN DE RÉFLEXION

Rachel Bouffard, responsable du comité pastoral

Liliane Caron, présidente de la Fabrique de Baie-desSables

« La vie n’est pas un long fleuve tranquille, mais elle offre quelques îles de tendresse ».
Anonyme
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MESSAGE DE VOTRE COMITÉ ORGANISATEUR DES

L

’année 2019 est bien installée ce qui signifie pour le
comité organisateur des fêtes du 150e l’arrivée prochaine de son ultime destination Célébrons Baie-des-Sables
qui se tiendra du 20 au 28 juillet 2019.
Voici quelques informations :

Livre Au Cœur de nos familles et le calendrier Baie-des-Sables 2019
Le livre Au Cœur de nos familles au coût de 55 $ est maintenant disponible. Vous désirez une copie, prière de
vous adresser au bureau municipal et au Garage B. Santerre et fils.
Le calendrier Baie-des-Sables 2019 au coût de 10 $ est
aussi disponible au Dépanneur chez B et au bureau municipal.

F ÊTES
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DE
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Vous pouvez la joindre au 418 772-6272 à partir de la mifévrier.
Exposition des artisans locaux (endroit à déterminer);
Vous aimez bricoler (meubles, chaises, etc.) ou transformer des objets (ex. coquillages)? Nous vous invitons à
nous contacter au 418 772-6218 afin de donner votre
nom.
Exposition de peinture à la Résidence des Sables
Pour réservation 418 772-6218 ou au 418 772-6030 poste
1100.
Exposition d’objets religieux dans l’église
HÉBERGEMENT:

Durant notre semaine de festivités, il y aura des expositions et nous avons besoin de vous pour les réaliser :

Vous avez une grande maison et aimeriez recevoir des visiteurs durant la semaine de nos festivités, veuillez nous
aviser au 418 772-6218.

EXPOSITIONS :

TERRAIN DE CAMPING

Exposition de photos et d’objets anciens,
(endroit à déterminer):

Un terrain de camping sera aménagé sur la rue des Souvenirs durant la semaine de nos festivités pour les véhicules
récréatifs, les roulottes et les tentes. Si vous désirez réserver un emplacement, prière de vous
adresser au bureau municipal au
418 772-6218.

Madame Lise Ratté se fera un plaisir de recevoir vos
photos, qu’elle vous remettra assurément, ainsi que vos
objets anciens que vous aimeriez exposer (ex. un objet
qui vous appartient ou qui a appartenu à vos parents).
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D ES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE

L

a température et la météo que nous con-

naissions depuis quelque temps ont eu
raison de la fréquentation de la bibliothèque,
mais les choses n’ont pas arrêté de bouger pour
autant.
Le CRSBP (Centre Régional de Services aux
Bibliothèques Publiques) s’est joint au Comité
du 150e pour une activité spéciale en juillet
2019.
Le CRSBP a aussi obtenu les fonds nécessaires
pour équiper toutes les bibliothèques de
casques de réalité virtuelle. On vous tient au
courant de l’arrivée de ce nouveau produit.
La publication du journal Le 4 Saisons sera désormais assumée par le comité de la bibliothèque. Surveillez sa prochaine parution en
mars 2019. Vos articles ou commentaires peuvent être envoyés à journal4saisons@gmail.com, Maggie BeaulieuPelletier et Suzy F. Bergeron se feront un plaisir de donner suite.
La collection tournante est arrivée et les dons
sont sur les tablettes. Merci à Julie Beaulieu qui
nous donne un bon coup de main en l’absence
de notre ami Éloi.
Françoise Vaillancourt, responsable
R ESPECT

DES VOIES PUBLIQUES

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.
Un bel hiver à tous!

V OTRE CLUB DE SKI DE FOND

P

Un hiver en dent de scie!

fiouf! Il est difficile de garder la forme (des sentiers)! La pluie,
l’hiver, c’est plate, mais il faut vivre avec. Le Club de ski de
fond a, jusqu’à maintenant, bien réussi à maintenir les sentiers à
« flots ». Un gros merci aux dernières tempêtes. Le dernier épisode
de verglas a laissé des séquelles plus longues que voulues. Mais c’est
l’hiver! Nous nous en tirons quand même bien. Notre activité
« après-ski » avec notre membre chansonnier Gilles Martin a attiré
une quarantaine de personnes. Merci à Gilles Martin et aux organisateurs bien sûr, mais surtout à vous, les membres, de votre participation.
Pour les mois de février et mars, le club aura plusieurs belles activités à offrir aux skieurs et raquetteurs de la région. Encore cet hiver,
les écoles de Baie-des-Sables et de Métis viendront faire entendre
leur bonne humeur sur les pistes. Il ne faudra pas non plus oublier la
fondue au chocolat de la Saint-Valentin, le 10 février à compter de
12 h. Quant à la randonnée de soirée avec lunch communautaire, la
date et l’heure vous seront communiquées directement quelques
jours avant, selon la météo du moment. Cette randonnée se tient
habituellement un vendredi ou un samedi soir.
150e oblige : Des démarches ont débuté afin d’essayer de faire des
rencontres de bon voisinage avec le club de ski de fond de SaintUlric. Nous les recevrions une journée et ils nous recevraient à leur
tour. Les dates sont à être déterminées.
La ski-soupe et le maintenant légendaire ski-bingo reviendront le
dimanche 3 mars. La fin de semaine suivante, soit les 9 et 10 mars,
le Club de ski de fond tiendra quelques activités spéciales pour souligner son 30e anniversaire. Les retrouvailles des anciens « Jackrabbits
» auront lieu le samedi 9 mars. Une activité un peu plus protocolaire
se tiendra aussi à la cabane afin de souligner l’implication de
quelques anciens membres du Club. Les détails sont à venir.
Comme vous pouvez le constater, les membres du conseil d’administration ne ménagent aucun effort pour vous faire profiter de l’hiver. La neige, il ne faut pas la subir, mais bien la confronter. On en
retire bien du plaisir et notre santé ne s’en porte que mieux. Venez
en profiter avec nous!
Votre Club de ski de fond

Stationnement de nuit
interdit le long d’une
voie publique

Brunch dès 9 h 30 au
centre communautaire

Lundi

25

24

Matières recyclables

26

Rencontre mensuelle
Cercle de Fermières
à 19 h 15

19

12

5

Mardi

27

20

13

6

28

21

14

7

Jeudi

Bibliothèque de 15 h 30 à 18 h

Mercredi

22

15

8

Soirée dansante au
centre communautaire à 20 h 30

23

16

9

2

Samedi

Bureau municipal fermé

Date limite droits
sur les carrières et
sablières

1

Vendredi

V OIR LES MESSAGES À L ’ INTÉRIEUR POUR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT CES ACTIVITÉS

Matières résiduelles

18

11

Séance du conseil
à 20 h

4

17

Journée portes ouvertes
au Club de ski de fond
de 10 h à 15 h

10

3

Dimanche

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
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