
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour chères citoyennes et chers 
citoyens, 

Pour la protection de nos jeunes et de tous 
nos citoyens, la clôture du centre commu-
nautaire Gabriel-Raymond sera remplacée 
dans les prochains jours. 

Le mois de mai nous invite à renouer avec 
la nature, puisque l’été arrive à grands pas. 
Pour la municipalité cela veut dire le nive-
lage des chemins municipaux, l’épandage 
de l’abat-poussière, balayage des rues du 
village, marquage des lignes jaunes au  
centre de la chaussée. 

Le ministère des Affaires municipales et de 

l’habitation (MAMH) a le plaisir de vous 
informer que la Semaine de la Municipali-
té fait peau neuve pour son édition 2019. 

En effet, cette activité se tiendra doréna-
vant la deuxième semaine de septembre. 
Cette réflexion importante de la part du 
MAMH a pour but que la semaine soit 
mieux adaptée au nouveau rôle joué par 
les municipalités depuis l’adoption de leur 
statut de gouvernement de proximité. 

Je vous souhaite un beau mois de juin et 
surtout rappelons-nous que notre belle 
municipalité a 150 ans. 

Denis Santerre, maire 

EN JUIN . . .  
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MOT DU MAIRE 

 Du 27 mai au 6 juin, vidange des installations septiques 

 Du 1er au 21 juin, inscription au camp de jour 

 Le 3, séance du conseil à 20 h 

 Le 5, journée internationale de l’environnement 

 Le 10, collecte des gros rebuts dès 7 h et AGA de la Corporation de développement à 
19 h 30 

 Le 15, journée des petits entrepreneurs dès 13 h 30 

 Le 16, fête des Pères 

 Le 22, pique-nique avec nos amis ulricois 

 Le 24, fête nationale du Québec 

LES PETITS 

ENTREPRENEURS 

S ’EN VIENNENT . . . 



D’autoriser l’inscription 
du directeur général à l’acti-
vité de perfectionnement Les 
ressources humaines, un casse-
tête? Les meilleurs pratiques et 
outils pour s’y retrouver offerte 
par l’ADMQ qui aura lieu à 
Matane le lundi 27 mai 
2019 au montant de 316 $ 
plus les taxes; 

De conserver le photoco-
pieur multifonction Xerox 
Workcentre 7535 actuel et 
renouveler le contrat de 
service avec Xérox jusqu’au 
31 mai 2020; 

D’autoriser l’achat de 
douze toiles solaires pour 
les fenêtres du bâtiment 
administratif au montant 
approximatif de 230 $ l’uni-
té (2 760 $ pour l’en-
semble) plus les taxes: 

D’autoriser la fermeture 
du bureau municipal les 
vendredis durant la période 
estivale soit pour les mois 
de juin, juillet et août 2019 
(13 jours au total); 

D’adopter la procédure 
portant sur la réception et 
l’examen des plaintes for-
mulées dans le cadre de 
l’adjudication d’un contrat à 
la suite d’une demande de 
soumissions publique ou de 
l’attribution d’un contrat; 

D’adopter le rapport d’ac-
tivité annuel relatif au plan 

de mise en œuvre du sché-
ma de couverture de risques 
incendies pour la première 
année tel que produit par le 
Service régional de sécurité 

incendie de la MRC de La Ma-
tanie; 

D’adopter le rapport d’ac-
tivité annuel relatif au plan 

de mise en œuvre du sché-
ma de couverture de risques 
incendies pour la deuxième 
année tel que produit par le 
Service régional de sécurité in-
cendie de la MRC de La Mata-
nie; 

D’accepter la soumission 
de Multi-Lignes de l’Est au 
prix de 183,8951 $ du kilo-
mètre plus les taxes pour le 
marquage de la ligne jaune 
centrale dans tous les che-
mins municipaux asphaltés; 

De mandater Transport 
Alain inc. de Sayabec pour le 
balayage des rues du village 
au tarif horaire approximatif 
de 145 $ plus les taxes; 

D’autoriser le directeur 
des travaux publics à faire 
niveler les chemins munici-
paux pour l’année 2019 par 
Transport Martin Alain inc. au 
tarif horaire de 145 $ plus 
les taxes; 

D’autoriser l’achat, la li-
vraison et l’épandage de 
7 000  litres d’abat-
poussière (chlorure de ma-
gnésium liquide concentré à 
35 %) chez Les Aménagements 
Lamontagne inc. à 0,39 $/
litre pour un total de 
2 730 $ plus les taxes; 

De demander des soumis-
sions sur invitation pour la 
fourniture et la livraison de 
200 tonnes métriques de 
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sable pour abrasif destiné à 
l’entretien hivernal des 
chemins municipaux; 

D’acheter  env i ron 
15 tonnes métriques de sel 
de déglaçage chez Mines 
Seleine au montant de 
111,75 $ la tonne mé-
trique plus les taxes; 

D’aliéner par soumis-
sions publiques le camion 
de service de marque Ford 
modèle F-450 de l’année 
2001; 

D’autoriser la location 
d’une camionnette de ser-
vice auprès de Location 
Sauvageau au tarif mensuel 
de 1 188 $ plus les taxes 
(39,60 $ par jour); 

D’aviser madame Fran-
çoise Vaillancourt et mon-
sieur Jean Thivierge que la 
Municipalité de Baie-des-
Sables n’assurera pas le 
coût de la réparation de 
l’enseigne et recommande 
à tous les propriétaires 
d’aviser dans les meilleurs 
délais la municipalité lors-
qu’un bris est constaté à 
leur propriété ou leur bien 
à la suite de travaux muni-
cipaux; 

D’autoriser le directeur 
des travaux publics, mon-
sieur André Bernier, à 
procéder a l’achat et l’ins-
tallation de huit pneus ar-
rières sur le camion de 
déneigement Western Star 
chez Pneus du Parc de 
3 166 $ plus les taxes; 

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2019 

De recommander à la 
Commission de protection  du 
territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) d’acquiescer à la 
demande de madame Mag-
gie Beaulieu-Pelletier pour 
l’aliénation et le lotisse-
ment d’une parcelle de ter-
rain situé en zone agricole; 

D’accepter les projets 
retenus par le conseil d’ad-
ministration de la Corpora-
tion de développement de 
Baie-des-Sables lors de sa 
réunion du 23 avril 2019 et 
de demander à INNERGEX 
Cartier SEC de verser les 
sommes aux organismes du 
milieu; 

D’établir les modalités 
pour le camp de jour à l’été 
2019; 

D’autoriser le dépôt 
d’une demande d’aide fi-
nancière au Programme 
d’infrastructures Municipalité 
amie des aînés (PRIMADA 
pour la création d’un par-
cours actif; 

De proclamer les Journées 
de la culture le dernier ven-
dredi de septembre et les 
deux jours suivants chaque 
année dans le but de mani-
fester de façon tangible l’at-
tachement que la municipa-
lité porte à la culture; 

D’accepter de contribuer 
financièrement à la deu-
xième édition du Rallye in-
termunicipal : les trésors de La 
Matanie de 100 $. 



PAGE  3 ANNÉE 2019, NO 05 

PETIT COIN DE RÉFLEXION 

Un papa d’amour est un papa disponible toujours. 

Jean Gastaldi 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR LE 3 JUIN 2019 

• Faits saillants du maire sur le rapport financier 2018 et 
le rapport du vérificateur externe; 

• Achat de sable pour abrasif pour la saison hivernale 
2019-2020; 

• Résultat de l’appel d’offres public - Cession du camion 
de service Ford F-450, 2001; 

• Engagement et formation des animateurs et accompa-
gnateur pour le camp de jour  à l’été 2019; 

• Terrain de mini-golf au centre communautaire Gabriel-
Raymond; 

Le prochain bulletin vous parviendra le 28 juin et la date de 

tombée des articles sera le 20 juin 2019. 

AGA DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

L ’assemblée générale annuelle de la Corporation de 
développement se tiendra le lundi 10 juin 2019 à 

19 h 30 à la salle municipale de Baie-des-Sables. Une invi-
tation a été adressée à chaque présidente et président des 
comités membres de la Corporation avec mandat d’inviter 
les membres de son organisation respective. 

Toute personne intéressée par le développement social et 
économique de Baie-des-Sables est la bienvenue à cette 
assemblée. Cependant, seules les personnes membres 
d’un organisme ou d’un comité reconnu ont droit d’y 
voter et sont de ce fait éligibles aux postes d’administra-
teurs. Cette année, les collèges électoraux pour lesquels 
les postes sont en élection, sont : no 1 « Culture », no  3 « 
Embellissement et tourisme », no 5 « Éducation et formation » et 
no 7 « Développement communautaire ». 

Les personnes au collège no 1 et no 3 ne sont pas rééli-
gibles pour un autre mandat et celles aux collèges 5 et 7 
sont rééligibles selon nos règlements généraux. 

Bienvenue à tous! 

Diane Lavoie, présidente de la Corporation de développe-
ment de Baie-des-Sables 

L a Municipalité est à organiser un camp de jour pour 
les jeunes de Baie-des-Sables. 

Admissibilité : pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans; 

Période d’inscription : du 1er au 21 juin 2019; 

Frais d’inscription : 80 $ par enfant; 

La fiche d’inscription devra être remplie et signée par les 
parents, puis être remise au bureau municipal avec les frais 
d’inscription.  

Période d’opération : du 2 juillet au 9 août 2019 
(6 semaines); 

Heures d’ouverture : 8 h à 17 h 30. 

Une feuille de directives sera remise à chaque enfant au 
début du terrain de jeux (habillement, quoi apporter, rè-
glements, comportement, etc.). 

La programmation des activités sera remise chaque se-
maine aux parents et une grille des présences au terrain de 
jeux sera également complétée par les animateurs. 

CAMP DE JOUR 

V ous désirez annoncer une activité qui se déroulera 
durant l’été via le bulletin municipal, veuillez nous 

aviser en juin puisque nous faisons relâche en juillet, nous 
reprenons nos activités en août. Merci de votre collabora-
tion! 

P renez note que le bureau municipal sera fermé les 
vendredis durant la période estivale les mois de juin, 

juillet et août 2019. Retour aux heures d’ouverture habi-
tuelles le 6 septembre 2019. 

Merci de votre collaboration! 

F élicitations à madame Mireille Santerre de Baie-des
-Sables qui a reçu le Prix Jean-Guy-Guillet de 1 000 $ 

de Exceldor. Cette étudiante de troisième année en Gestion 
et technologie d’entreprise agricole au Cegep de La Poca-
tière s’est démarquée pour son intérêt et son engagement 
marqués pour les productions avicoles. Mireille, on est fier 
de toi! 

Merci à monsieur Gilles Fillion de Baie-des-Sables qui a 
fait don de la magnifique table à pique-nique installée dans 

la gloriette au parc du Sacré-Cœur. Merci infiniment! 
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COMITÉ DU 150E DE BAIE-DES-SABLES 

V ous avez sans doute reçu dans les derniers jours, 

le programme souvenir Célébrons ensemble Baie-

des-Sables. C’est le programme que nous vous avons 

préparé pour notre fête qui se tiendra du 20 au 28 

juillet prochain. Il y a beaucoup d’informations, pre-

nez le temps de le lire au complet. N’hésitez pas à 

communiquer avec un membre du comité, si vous 

désirez plus d’information ou au bureau municipal au 

418 772-6218.  

 Les billets des spectacles sont à 10 $ et sont dispo-

nibles au bureau municipal aux heures d’ouverture 

de 8 h 30 à 16 h 30 ou au Garage B. Santerre et fils 

au 418 772-6868. Il est recommandé de réserver 

tôt pour les spectacles qui vous intéressent les 

places sont limités et plusieurs billets sont 

déjà vendus. 

 Dimanche 21 juillet, le dîner Méchoui (25 $) à la 

journée Célébrons notre histoire est sous la responsabi-

lité du comité des Fêtes du 150e et sera servi sous le 

chapiteau INNERGEX à 12 h. Monseigneur Denis 

Grondin sera présent puisqu’il présidera la messe 

de 10 h suivi à 11 h 30 de la bénédiction de l’en-

seigne au parc du Sacré-Cœur afin de commémo-

rer le centenaire du monument du Sacré-Cœur. 

Pour le dîner, nous vous invitons à former un 

groupe, puisque nous avons des tables de 8 per-

sonnes, profitez de cette activités pour inviter vos 

parents puisqu’il y aura le lancement du livre sou-

venir Baie-des-Sables, 150 ans d’histoire et de 

L ’office municipal d’habitation (OMH) de Baie-des-Sables avise les personnes admissibles, résidentes au Québec 
qu’un logement à prix modique comportant trois et demie (3 1/2) est disponible à la Villa Notre-Dame au 100, 

rue de l’Église. 

Ainsi qu’à la Résidence des Sables, un logement pour les personnes de 65 ans et plus au 90, rue de l’Église. 

Pour présenter votre demande ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à Diane Beaulieu, direc-
trice au 418 772-6030 poste 1100. 

L’OMH VOUS INFORME 

vie à 15 h. Le comité souhaite que chaque famille 

soit représentée à cette journée  

 Lundi 22 juillet, le dîner Bouilli de légumes à la Ré-

sidence des Sables à la journée Célébrons nos aînées est 

sous la responsabilité de madame Diane Beaulieu. 

Les billets sont disponibles à la Résidence des Sables 

au 418 772-6030 poste 1100 ou 1200. Places limi-

tées, réservez tôt. 

 Dimanche 28 juillet, le dîner de l’Amitié (cipaille) 

à la journée Célébrons avec nos voisins est sous la res-

ponsabilité des membres du cercle de Fermières et 

sera servi sous le chapiteau INNERGEX. Les billets 

sont disponibles auprès des membres du cercle. Une 

petite erreur s’est glissée dans le programme nous 

devrions lire : adulte 15 $, enfant de 6 à 12 ans 

inclus 7 $ et gratuit pour les moins de 5 ans.  

 Les déjeuners retrouvailles, les lunchs et les soupers 

sont sous la responsabilité de mesdames Bérangère 

Fournier et Lynda Paquette (voir message à la page 

suivante). 

Plusieurs activités sont au programme durant cette 

semaine de festivités. Nous comptons sur vous pour 

participer en grand nombre, invitez vos parents et 

amis, il nous fera plaisir de les rencontrer. 

N’oubliez pas de décorer votre maison pour notre se-

maine de festivités, préparons-nous, la visite s’en 

vient… 

Le comité des Fêtes du 150e de Baie-des-Sables 
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L ’équipe du Dépanneur chez « B »,  ainsi que les bé-
névoles qui se joindront à elle pour la célébration du 

150e, prennent en charge les repas qui vous seront servis 
au  

centre communautaire Gabriel-Raymond. 
 

Les déjeuners seront servis de 7 h à 11 h, prix variés.  

Les dîners seront servis de 12 h à 13 h 30, prix variés. 
 

Service de sandwicherie 
 

Mercredi, c’est la journée des jeunes avec  
un dîner hot dog. 

 

Les soupers seront servis de 17 h à 18 h 30, prix entre 
15 $ et 22 $ selon le repas, taxes incluses.  

Menus et billets disponibles au Dépanneur chez « B » inc. 
 

S.V.P., réserverz vos billets le plus rapidement 
possible, les quantités sont limitées. 

 

On vous attend en grand nombre !! 

DÉJEUNER , DÎNER , SOUPER . . .  

E n collaboration avec la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec, l’aventure pour des milliers de 

petits entrepreneurs aux quatre coins du Québec est dé-
butée!  

À l’occasion de La grande journée des petits entrepreneurs, 
qui se tiendra le samedi 15 juin 2019, les enfants de 
5 à 12 ans sont invités à créer leur petite entreprise d’un 
jour.  

À Baie-des-Sables, nous en serons à notre 4e édition. 
Ainsi, les jeunes auront à nouveau l’occasion de vous 
surprendre avec leurs produits et leurs services origi-
naux! Par cette expérience amusante, ils développeront 
leur créativité, leur autonomie, leur sens des responsabi-
lités, leur capacité à communiquer ainsi que leur persé-
vérance. 

En 2018, plus de 5 555 petits entrepreneurs ont lancé 
leurs entreprises dans toutes les régions du Québec. 
Cette année, au Rassemblement de Baie-des-Sables, nous 

en attendons plus d’une douzaine qui sauront vous en 
mettre plein la vue!  

Pour l’occasion, le centre communautaire Gabriel-
Raymond de Baie-des-Sables se transformera en petit mar-
ché public le samedi 15 juin 2019 entre 13 h 30 et 
16 h. Vous pouvez également suivre les aventures de nos 
petits entrepreneurs sur la page Facebook 
« Rassemblement des petits entrepreneurs de Baie-des-
Sables ». 

Les jeunes qui aimeraient s’inscrire peuvent le faire en 
communiquant avec Claudie Fillion au 418 772-6712. 

La population est invitée à venir découvrir les petites en-
treprises et à encourager nos jeunes, la relève de demain! 
Au plaisir de vous rencontrer le samedi  15 juin prochain! 

Claudie Fillion et Kate St-Pierre, organisatrices bénévoles 
du rassemblement des petits entrepreneurs de Baie-des-
Sables 

UNE 4E 
ÉDITION DE LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS 

RENCONTRE AVEC NOS VOISINS 

L e comité culturel de Baie-des-Sables s’affaire à organi-
ser la marche-pique-nique des voisins entre notre mu-

nicipalité et celle de Saint-Ulric. Comme vous le savez, les 
deux municipalités voisines fêtent leur 150e anniversaire de 
fondation cette année.  

Cette marche aura lieu le samedi 22 juin en avant-midi.  
Les citoyens seront invités à marcher le long de la route 
132 à partir de leur village respectif vers le lieu de ren-
contre du piquenique du midi sur le terrain de madame 
L’Abbé à Tartigou. La distance à parcourir de part et 
d’autre est d’environ 5 kilomètres. Vous pourrez revenir à 
la maison à la marche sinon un autobus vous ramènera. 

Tous les détails vous seront transmis très prochainement 
dans les publications habituelles de la municipalité. Prépa-
rez vos souliers et votre lunch! 

Nous préparons également de belles activités pour les jour-
nées de la culture les 27, 28 et 29 septembre prochain. 
Vous aurez les détails dans le prochain Journal 4 Saisons. 

Et si vous avez envie de vous joindre au comité culturel, 
vous êtes  bienvenus!  

Passez un bel été! 

Odette Simoneau, présidente 
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D epuis le 16 mai dernier, notre patinoire est 
enfin prête à recevoir les joueurs pour des 

matchs amicaux. Vous désirez essayer ce sport sur 
cette grande surface? Venez jouer avec nous gratuite-
ment dans notre ligue. Nous vous demandons d’arri-
ver un peu d’avance pour la formation des équipes 
sur place et nous donner un petit coup de main pour 
la préparation de la surface, si nécessaire. Pour tout 
l’été, les parties se dérouleront tous les jeudis dès 
19 h 30. Le seul équipement obligatoire est les lu-
nettes de sécurité, quoique le port du casque, des 
gants et des jambières soient grandement conseillés. 

Bienvenue à tous les nouveaux joueurs et joueuses de 
16 ans et plus. Pour information, visitez notre site 
internet au www.dekhockeybds.com et notre page 
Facebook. 

De plus, Dekhockey Baie-des-Sables est fier de vous 
annoncer que la ligue est de retour cette année sous 
une nouvelle formule qui se veut beaucoup plus ami-
cale. Tout ceci dans le but de s’amuser comme dans 
le bon vieux temps. Jouer au dekhockey pour le pur 
plaisir de connaitre ce sport. Voici les renseigne-
ments : 

Pas de statistiques, pas d’équipes ni de capitaines et 
pas d’inscription, c’est gratuit; 

Qui : joueurs et joueuses de 16 ans et plus; 

On forme les équipes sur place chaque soir. Vous 
venez quand vous voulez. Dans le cas d’un trop 
grand nombre de joueurs présents, nous allons for-
mer trois (3) équipes qui s’affronteront par inter-
valle lors des périodes; 

Quand : Tous les jeudis à 19 h 30. En cas d’appa-
rence de pluie ou de mauvais temps, la partie sera 
tout simplement annulée et le tout sera annoncé par 
le biais de notre page Facebook et de notre site In-
ternet. Veuillez prendre note que les parties ami-
cales prendront relâche les jeudis 18 et 25 juillet 
2019 en raison des festivités du 150e de Baie-des-
Sables; 

Où : Centre communautaire Gabriel-Raymond de 
Baie-des-Sables au 117, route 132; 

Règles de jeu : Les mêmes que celles des identifiées 
sur le site Internet (comme les années précédentes). 

Au plaisir de vous voir cet été. 

DEKHOCKEY BAIE-DES-SABLES – DE RETOUR EN 2019 UN MOT DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

L a collection tournante est 
arrivée. 

Une nouvelle exposition « Bon 
vieux temps » sera installée 
pour l’été à la bibliothèque soit 
du mois de juin au 26 août 
2019. Un thème qui saura bien 
se lier aux Fêtes du 150e. 

Nous avons aussi fait des 
achats : Tout doit partir de Jo-
hanne Fournier, fille de mon-
sieur Robert Fournier né à 
Baie-des-Sables que plusieurs 
connaissent pour son travail de 
fondateur et de directeur de la 
Société d’histoire et de généa-
logie de Matane ainsi que au-
teur du Livre du Centenaire de 
Baie-des-Sables paru en 1969. 
Ce bref récit suscité par la 
mort de son père nous a beau-
coup touchés. Il y aura à la 
bibliothèque de Matane 
une lecture publique du 
livre le 9 juin 2019 à 10 h à 
la Bibliothèque munici-
pale Fonds de solidarité 
FTQ au 520, avenue St-
Jérôme à Matane. 
Madame Fournier nous a aussi 
fait don du livre de son père, 
Robert Fournier né à Baie-des-

Sables : Clins d’œil sur ma vie, 
un autre document que vous 
pourrez consulter en cette an-
née consacrée à la mémoire du 
village.  

Un sujet d’actualité Le nouveau 
monde paysan au Québec, de Sté-
phane Lemardelé et Faire cam-
pagne, joies et désillusions du re-
nouveau agricole au Québec, de 
Bourdillon et Cezard. Sous 
forme de BD les deux livres 
détaillent les pratiques d’une 

agriculture de proximité 
(comme il y a 150 ans) en op-
position aux pratiques indus-
trielles qui ont cours au Qué-
bec et dans le monde occiden-
tal. À suivre dans le Journal 4 
Saisons un rapport de lecture. 

Suivez aussi dans la revue Cons-
truire en bois, le journal de la 
construction commerciale en bois le 
travail de monsieur Gérald 
Beaulieu, directeur de CECO-
BOIS (Centre d’expertise sur la 
construction commerciale en 
bois). La revue est aussi dispo-
nible en ligne. 

Un dernier achat sur un thème 
peu souvent abordé, celui des 
mères porteuses. Sous le titre 
de Maternité dérobée, mère por-
teuse et enfant sur commande, Ma-
ria De Koninck, sociologue et 
première titulaire de la Chaire 
d’étude sur la condition des 
femmes de l’Université Laval, 
nous livre son analyse et sa po-
sition sur ce nouveau phéno-
mène. Plus nouveau en effet 
que l’Internet, la première fé-
condation in vitro réussie re-
monte à 1976. 

Pour les jeunes une BD sur 
l’intimidation qui donnera aux 
jeunes des clés pour la contrer. 
Pas de moral, mais des outils. 
Le sang de Dracula. 

Bonne lecture et bonne fin de 
printemps! Ah! Vous ne l’aviez 
pas remarqué? C’était le prin-
temps depuis le 21 mars….je 
m’étais promis de ne pas parler 
de température, c’est raté! 

Françoise, responsable de la 
bibliothèque 

http://www.dekhockeybds.com
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OFFRE D’EMPLOI  

AVIS PUBLIC 
PUBLICATION DES RÈGLEMENTS 2008-08-3 ET 2008-11-5 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
Lors d’une réunion tenue le 1er avril 2019, le conseil a adopté les règlements suivants : 

RÈGLEMENT 2008-08-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2008-08 AFIN DE PER-
METTRE LES PNEUS COMME FONDATION DE SERRE; 

RÈGLEMENT 2018-11-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT L’INSPECTION DES BÂTIMENTS 
AINSI QUE L’ÉMISSION DES DIFFÉRENTS PERMIS ET CERTIFICATS 2008-11 AFIN DE PRÉCISER LE 
CONTENU DE LA DOCUMENTATION EXIGIBLE DANS LES SECTEURS À RISQUE D’ÉROSION DU 
FLEUVE SAINT-LAURENT. 

Les règlements susmentionnés ont reçu l’approbation du conseil de la MRC de La Matanie le 18 avril 2019; 

Ces règlements sont déposés au bureau du soussigné, situé au 20, rue du Couvent à Baie-des-Sables (Québec), où toute per-
sonne intéressée peut en prendre connaissance; 

Les règlements 2008-08-3 et 2018-11-5 entrent en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à leur égard, 
soit le 18 avril 2019. 

Donné à Baie-des-Sables (Québec), ce 21 mai 2019. 
Adam Coulombe, directeur général et secrétaire-trésorier 

L a Municipalité de Baie-des-Sables organise un service de ramas-
sage de gros rebuts ou de déchets volumineux visant à favoriser un 

grand nettoyage de printemps des propriétés résidentielles. Cette col-
lecte des objets volumineux aura lieu le lundi 10 juin 2019 dès 7 h. 

Le conseil municipal a confié cette opération de ramassage à l'entreprise 
privée Bouffard Sanitaire inc. On demande aux citoyens de placer leurs 
gros rebuts près de la rue le plus tôt possible le matin, car le ramassage 
commence à 7 h. Les matières peuvent être placées au chemin la veille 
de la collecte à partir de 18 h. Ne sont pas admis : les matériaux 
de démolition, les pneus, les huiles usées ou les déchets dan-
gereux. Ces matières peuvent être déposées à l'écocentre situé au 
330, rue Yves-Bérubé, à Matane. Pour renseignements au 418 562-
5023. 

Les branches doivent être en section de 1,5 mètre (5 pieds) de lon-
gueur et moins et attachées en petits paquets. Afin de favoriser la récu-
pération, nous vous demandons de trier vos gros rebuts recyclables (ex. 
: objets de métal) et de les mettre dans une pile distincte en bordure de 
la voie publique. 

Si parfois on vous oubliait lors de cette collecte, bien vouloir appeler au 
418 772-6218.  

De plus, aucune collecte des déchets volumineux n’aura lieu à l’au-
tomne 2019. 

Merci de votre collaboration. 

COLLECTE DE GROS REBUTS NETTOYAGE DES BERGES 

44e Congrès AA du Bas-Saint-Laurent  

région 88 - district 06 

Les 19, 20, 21 juillet 2019 au Cegep de Rimouski 
au 60, rue de l’Évêché Ouest. Réservation avant 
le 30 juin 2019 au 418 723-4311. 
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