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DU MAIRE

hères citoyennes et chers citoyens,

Suite à une obligation du ministère de
la Sécurité publique, notre municipalité doit
actualiser son plan d’intervention municipal
en sécurité civile et apporter les modifications nécessaires afin de le rendre conforme
aux dispositions du Règlement sur les procédures
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours
minimaux pour protéger la sécurité des personnes
et des biens en cas de sinistre.

liale municipale sous la supervision de
madame Vanessa Caron, agente en
développement rural. Des recommandations seront apportées pour la
réalisation de différents projets en
2020.

Et pour le bien de tous, le conseil municipal a autorisé TELUS Québec à procéder à des travaux pour l’installation de
fibres optiques dans les structures aéPour la réalisation, une demande d’aide fi- riennes existantes des emprises publiques
nancière sera fait à l’Agence municipale 9-1-1 de l’ensemble de la municipalité.
du Québec.
Merci au comité des 50 ans et plus pour
Avant le budget 2020, des rencontres sont leurs activités sociales ce qui donne la
chance de nous réunir et ainsi de faire de
prévues avec :
belles rencontres.
 Le comité de coordination du plan de
Un bel automne à vous tous et soyons
développement local (PDL);
prêts pour l’hiver qui est presque à nos
 Le comité de suivi de la politique munici- portes.
palité amie des aînées (MADA);
Denis Santerre, maire
 Le comité de suivi de la politique famiEN

NOVEMBRE



Le 3, fin de l’heure avancée, retour à l’heure normale



Le 3, OLO et salon du cadeau au centre communautaire Gabriel-Raymond du Cercle
de Fermières



Le 4, séance du conseil à 20 h



Le 10, brunch du comité des 50 ans et plus au centre communautaire dès 9 h 30



Le 11, jour de Souvenir



Le 12 et 13, consultations sur la rénovation cadastrale avec Asselin et Asselin, arpenteurs, et les propriétaires au centre communautaire



Le 13, clinique de vaccination au centre communautaire dès 9 h



Le 30, soirée dansante avec le Duo Harvey au centre communautaire à 20 h 30
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S ÉANCES DU CONSEIL OCTOBRE 2019 VOTRE CONSEIL A RÉSOLU :

De retenir la soumission
de Entreprise Daniel Duchaine
au montant forfaitaire de
1 800 $ plus les taxes pour
le déneigement du stationnement de l’édifice municipal et des accès aux installations des eaux usées pour la
saison hivernale 2019-2020;

D’autoriser le maire et le
directeur général à signer au
nom de la Municipalité de
Baie-des-Sables l’entente
d’entraide mutuelle en réponse à un sinistre avec la
Municipalité régionale de
comté de La Matanie
(MRC) et les municipalités
de Les Méchins, de SaintLéandre et de Saint-JeanCherbourg;
De mandater madame
Huguette Marcoux à actualiser le plan d’intervention
municipal en sécurité civile
et d’apporter les modifications nécessaires afin de le
rendre conforme aux dispositions du Règlement sur les
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens
en cas de sinistre;

Québec de 25 000 $ dans le
cadre du Volet 3 du programme Soutien des actions de
préparation aux sinistres;
D’autoriser l’inscription
de deux employés de la municipalité à une formation de
secouriste en milieu de travail qui sera donnée afin de
se conformer au Règlement
sur les normes minimales de
premiers secours et de premiers
soins;

cord à la réalisation de son
projet d’embellissement du
poste de pompage no 2 des
eaux usées;
D’autoriser le directeur
général à ouvrir le poste de
préposé à l’entretien et à la
surveillance du centre comm u n a u ta i re G a b r ie l Raymond pour la saison
hivernale 2019-2020;

D’autoriser le directeur
général à ouvrir le poste de
D’effectuer un appel préposé à l’entretien de la
d’offres public pour l’acqui- patinoire municipale pour
sition d’un camion de dénei- la saison hivernale 2019gement neuf;
2020;
D’adopter le rapport an- D’aviser le Cercle de Fernuel de la gestion de l’eau mières de Baie-des-Sables
potable de la Municipalité que leur demande d’ajout
pour l’année 2018;
d’éclairage au centre com-

De mandater le directeur
général en vue de manifester
l’intérêt de la Municipalité
de Baie-des-Sables à participer à la démarche de lancement d’appels d’offres conjoints pour l’obtention des
services de collecte, transport et de traitement des
matières résiduelles du secteur résidentiel;

D’aviser monsieur Yvan
Trottier résidant au 36, rue
De présenter une de- de la Mer que la Municipalimande d’aide financière à té ne donnera pas son acl’Agence municipale 9-1-1 du

munautaire afin de mieux
éclairer la tribune sera étudiée prochainement et que,
s’il a lieu, les dépenses seront prévues au budget de
l’année financière 2020;
De recommander au
Comité du 150e l’installation d’un panneau permanent laquelle les visiteurs
pourraient prendre une
photo de ce dernier pour
effectuer le parcours patrimonial ou simplement télécharger le dépliant disponible sur le site Internet de

la municipalité;
De nommer la bibliothèque municipale de Baiedes-Sables Bibliothèque MarieRatté et de demander l’officialisation de ce nom de lieu
auprès de la Commission de
toponymie du Québec (CTQ);
De modifier les règles de
fonctionnement du Service de
garderie municipale en établissant un tarif unique à 10 $
par jour pour chaque enfant
et de fixer la date limite
d’inscription au 15 novembre 2019.
Avis de motion est donné
du Règlement no 2019-07 décrétant l’acquisition d’un camion de déneigement et un emprunt de 300 000 $.
À sa séance extraordinaire le jeudi 17 octobre
2019 votre conseil a résolu :
D’adopter le Règlement
no 2019-07 décrétant l’acquisition d’un camion de déneigement et un emprunt de
300 000 $;
D’autoriser TELUS Québec et ses sous-traitants à
procéder aux travaux dans
les emprises publiques
comme indiqué dans le plan
du projet no 2530-2755323.

P ETIT COIN DE RÉFLEXION

L

e prochain bulletin vous parviendra le 29 novembre et la date de tombée des articles sera le
21 novembre 2019.

L

'automne est un andante mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel adagio de l'hiver.

George Sand
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C OMITÉ DU 150 E
e comité organisateur des Fêtes du 150e est heureux
 Nomination d’un maire suppléant;
et fier d’annoncer que les festivités Célébrons ensemble
Baie-des-Sables ont généré des profits d’environ 50 000 $.
 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 30 sepL’an prochain, ces argents seront distribués dans la poputembre 2019;
lation via la Corporation de développement de Baie-des Établissement du calendrier 2020 des séances ordiSables.
naires du conseil municipal;
Puisque nous serons bientôt dans l’esprit des Fêtes, nous
 Fermeture du bureau municipal pour la période des
vous suggérons d’offrir le livre du 150e Baie-des-Sables, 150
Fêtes;
ans d’histoire et de vie (50 $) à vos parents ou vos amis, c’est
 Présentation et avis de motion - Projet de règlement une belle façon de garder notre histoire vivante et de la
no 2019-08 sur la gestion contractuelle;
faire connaître. Le livre Au cœur de nos familles (55 $) est
 Dépôt du certificat relatif au résultat de la procédure aussi disponible. Vous pouvez vous procurer les deux
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le livres au bureau municipal aux heures d’ouverture.
Règlement no 2019-07 décrétant d’acquisition d’un Une nouvelle page s’est ajoutée dans le livre du 150e, il
camion de déneigement et un emprunt de 300 000 $;
s’agit de la famille Pelletier, elle est disponible gratuite Résultat de l’appel d’offres public pour l’acquisition ment au bureau municipal pour ceux qui désirent l’ajouter
à leur livre déjà en main.
d’un camion de déneigement;
P OINTS À L ’ ORDRE DU JOUR
LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 À 20 H

L

 Approbation

du calendrier 2020 des collectes des matières résiduelles;

 Personnel

pour l’entretien du centre communautaire
Gabriel-Raymond et de la patinoire municipale;

 Horaire

d’ouverture du centre communautaire pour la
saison hivernale 2019-2020.
S ERVICE

DE GARDERIE MUNICIPALE

Voici quelques changements apportés au
Service de garderie municipale


Tarif unique à 10 $ par jour pour chaque enfant;



Date limite pour inscription au 15 novembre 2019;



Interruption pour une période indéterminée à partir
du 20 décembre 2019 à 18 h si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant pour atteindre l’autofinancement du service.

Le 3 novembre :
retour à l’heure normale

R EMERCIEMENTS

L

a direction, les membres du personnel et les élèves
de l’école Assomption tiennent à remercier de tout
cœur les bénévoles de la restauration lors des Fêtes
du 150e de la municipalité pour leur généreux don amassé
en pourboires lors des festivités ainsi que le Club des
50 ans et plus de Baie-des-Sables. Ces dons contribueront
à l’achat d’un module de jeux qui sera installé sous peu
dans notre cour d’école, pour le plus grand bonheur des
enfants. Merci!
Dany Bouchard, directeur de l’école Assomption de Baiedes-Sables
D ÉPANNEUR

CHEZ

B

L

’équipe de restauration du 150e de Baie-des-Sables
en collaboration avec le dépanneur chez B inc. est
heureuse de remettre la totalité des pourboires reçus
pour un montant de 712,50 $ pour le projet de la Revitalisation de la cour de l’école. L’argent a été remis lors de
l’assemblée générale de l’école Assomption le 25 septembre dernier.
Par la même occasion, je remercie la générosité et le travail des bénévoles durant la semaine du 150e.
Bérangère Fournier, dépanneur chez B
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CISSS

L

e Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) du Bas-Saint-Laurent vous informe du lancement d’un numéro unique pour les demandes de services ou de santé :

1 888 422-2267
UN

20, rue du Couvent dans l’édifice municipal
Le CLSC est ouvert les mardis et les jeudis de 8 h à 12 h

et au besoin en après-midi.
Services offerts par l’infirmière du CLSC pour les soins
courants :


Évaluation des plaies et changement de pansements;



Retrait de points de suture et d’agrafes;



Changement et soins d’une sonde;



Prélèvement sanguin;



Prélèvement d’urine;



Prise des signes vitaux et suivi;



Prise de glycémie et suivi diabète;



Enseignement divers.

Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer ou
laisser votre message à madame Chantal Sinclair, infirmière, au 418 772-6851.
Merci de votre collaboration.
À MÉTIS-SUR-MER...

Y

annick Gagnon, le vendredi 15 novembre
2019 à 20 h au centre communautaire de
Métis-sur-Mer.
Billet en prévente dès le 28 octobre à la municipalité au coût de 8 $ ou 10 $ à la porte.
Service de bar sur place.
418 391-6295 ou loisir.bds.msm@outlook.com
pour plus d’informations.

N OËL

V

ous désirez recevoir un panier de Noël, il suffit de
donner votre nom à madame Liliane Caron, présidente du conseil de la Fabrique, au 418 772-6339 ou à
madame Lise Otis, secrétaire du conseil de la Fabrique, au
418 772-6861.
C LINIQUE

RAPPEL

Point de service du CLSC à Baie-des-Sables au

DE

MUNICIPAL

DE VACCINATION

M

ercredi 13 novembre 2019 de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h à 15 h au centre communautaire, clinique
de vaccination saisonnière.
Prévoir porter des vêtements adaptés soit blouse, chemise
ou chandail à manches courtes et amples.
Le vaccin est offert gratuitement :
•

aux personnes de 60 ans et plus;

•

aux enfants de 6 à 23 mois;

•

aux familles et aux personnes prenant soin des enfants
de 0 à 23 mois;

•

aux personnes souffrant d’une maladie chronique et à
leurs proches;

•

aux personnes présentant des problèmes d’obésité
importante;

•

aux femmes enceintes en bonne santé qui sont au
2e ou au 3e trimestre de grossesse;

•

aux travailleurs de la santé qui oeuvrent dans un établissement/installation qui donnent ou fournissent des
soins de santé à des patients ou aux travailleurs de la
santé qui, dans le cadre de leurs activités, ont des contacts avec les personnes à risques. Le terme travailleur
de la santé regroupe les employés salariés, les médecins, les stagiaires et les bénévoles.

Nous vous rappelons que le vaccin constitue le meilleur
moyen de protection contre la grippe saisonnière et ses
complications potentielles.
Merci de votre collaboration!
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CUISINES SATELLITES

P ASSEZ L 'H ALLOWEEN

ous aimeriez faire partie des ateliers de
cuisines satellites collectives?

EN TOUTE SÉCURITÉ

C

omme chaque année le 31 octobre, jour de l’Halloween, les
pompiers du Service régional de sécurité incendie passeront dans
les
rues
de vos municipalités afin d’assurer une présence supplémenVoici les avantages de ces ateliers :
taire à tous les enfants qui passeront à vos maisons dans le but de ré Apprentissage de techniques culinaires de colter des friandises.
base;
Cependant, en plus de la présence des services d’urgence, les parents
 Échange et partage en groupe;
devraient accompagner leurs enfants jusqu'à ce qu'ils soient assez
 Confection de repas variés et écono- grands pour sortir seuls. Pour plus de sécurité, les parents peuvent
suivre les enfants à distance pour jeter un coup d'œil sur eux.
miques.

Coût des ateliers : 18,50 $ incluant tous les Voici quelques conseils supplémentaires :
aliments cuisinés et un dîner servi sur place.
• Dites à vos enfants de ne pas manger leurs friandises avant que vous
ne les ayez examinées;
Inscription : Centre d’éducation des Adultes
au 418 562-7828, certificat de naissance requis. • Assurez-vous que vos enfants mangent avant de sortir pour qu'ils
soient moins tentés de manger leurs bonbons en cours de route;

Horaire : 9 h 30 à 14 h 30 h, 1/mois
Durée : 9 mois
Voici les journées retenues
Groupe 1 :
14 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 12 février, 11 mars, 15 avril, 6 mai, 10 juin
Groupe 2 :
29 octobre, 16 novembre, 17 décembre, 21
janvier, 18 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai, 9
juin
Hélène Jolicoeur, directrice

•

Un sac à dos pourrait être utile au cas où le sac de friandises devenait
trop lourd;

•

Les enfants devraient rester dans les endroits bien illuminés et ils
devraient seulement visiter les maisons dont les lumières extérieures
sont allumées;

•

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

•

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

Bonne Halloween!

La Cuisine collective de la région de Matane

SRSI MRC de La Matanie
Bureau : 418 562-6734 poste 325

L

LE

CERCLE DE

F ERMIÈRES

e dimanche 3 novembre prochain de 10 h à 16 h se tiendra au centre communautaire GabrielRaymond le salon du cadeau et la vente de pâtisseries, conserves, pains maison, café, petites douceurs et
autres pour OLO (œuf, lait, orange). La fondation OLO vient en aide aux femmes enceintes vivant des difficultés en leur donnant des nutriments nécessaires pour qu’elles puissent mettre au monde des bébés en santé.
Tous les profits de cette journée vont à OLO.
Nous comptons sur votre participation pour atteindre notre objectif de 4 bébés et peut-être plus (1 bébé coûte
375 $).
Vous désirez réserver une table pour le salon du cadeau, prière de vous adresser auprès de mesdames Micheline Bélanger au 418 772-6717 ou Henriette Charest au 450 834-2194.
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M AÎTRE DE SES CHOIX
R ÉNOVATION CADASTRALE
e Centre d’action bénévole de Matane offrira à l’hine consultation des propriétaires en lien avec la réver les ateliers Maître de ses choix qui s’adressent aux
novation cadastrale aura lieu les 12 et 13 novembre
personnes qui débutent une réflexion sur un éventuel 2019 de 14 h à 20 h au centre communautaire. Les représentants de la firme d’arpenteur seront présents afin de
changement de milieu de vie.
Vous en êtes à penser à vendre la maison pour une plus répondre aux interrogations des propriétaires.

U

L

petite ou pour un appartement? Vous désirez quitter votre De plus, un représentant municipal (MRC) sera égalelogement et aller vivre en résidence pour ainés?
ment présent le 13 novembre de 17 h à 20 h afin de réMaître de ses choix est une série de sept ateliers tout à fait pondre aux questions concernant les effets de la rénovagratuits qui vous prépare à ce changement de vie. Appri- tion cadastrale sur l’application des règlements d’urbavoiser le changement, bien se préparer, faire des choix nisme, notamment en ce qui concerne le regroupement
éclairés, être en sécurité; autant d’aspects à prendre en des lots.
compte avant de faire le grand saut.

Le contenu du casque de réalité virtuelle sera aussi renouVous souhaitez en connaître davantage ou vous inscrire?
velé et aura un contenu à caractère régional, soit une proContactez-nous dès maintenant au 418 562-6444.
duction du Centre d’art de Kamouraska.
Nous aurons d’autres nouveautés qui sont repérables par
a collection tournante arrivera le 29 octobre donc, l’indicateur NOUVEAU. La nouveauté « THE BODY »
vous fait voyager à l’intérieur du système sanguin et nous
disponible pour l’Halloween!
permet d’observer le fonctionnement de notre système de
L’emprunt d’un livre = une gâterie sucrée!
défense contre les corps étrangers comme les virus. Cette
présentation est en français.
Le retour d’un livre en retard = 2 gâteries sucrées!
Les élèves de l’école sont de retour à la bibliothèque et N’hésitez pas à nous faire connaître vos coups de cœur en
lecture, ils sont toujours utiles à un lecteur ou une lecc’est fou ce qu’ils ont grandi en quelques mois!
trice en mal d’inspiration.
Les responsables du Journal 4 Saisons sont toujours intéressées à recevoir vos articles et vos textes pour le numé- Bienvenue à madame Jocelyne Guimont parmi nous et
ro d’hiver qui s’en vient (trop tôt bien sûr) et la date de merci à madame Diane Beaulieu pour son travail et son
tombée est le 5 décembre prochain. Il vous suffit de le soutien pendant plusieurs années au comité de la bibliodéposer à la bibliothèque ou de l’envoyer à : journal4sai- thèque. Bon automne!
sons@gmail.com.
Françoise Vaillancourt, responsable
UN

MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE

L

Préparons-nous à
les recevoir… au
printemps!

A NNÉE 2019

N

O

P AGE 5

09
C LUB

DE SKI DE FOND DE

B AIE - DES -S ABLES

bois de chauffage pour 2021.

Préambule à la saison 2020

L

e conseil d’administration du Club de ski de fond Le projet Ski jeunesse va de l’avant avec l’adhésion à Ski
s’est réuni le 15 octobre dernier pour faire le point de fond Québec et l’inscription des trois entraineuses désignées, Nadine Zeyl, Madgy Coll et Nadine Turcotte.
sur les préparatifs de la prochaine saison.
L’assemblée générale annuelle a été fixée au mardi 26 no- La dameuse BR-100 est en inspection annuelle et en réparation de moteur. Le remplacement d’une soupape et la
vembre à 19 h à la Résidence des Sables.
réparation de la culasse (tête) furent nécessaires. L’experÀ cette assemblée, le trentième anniversaire du Club sera tise de René Lamarre fut très appréciée.
souligné en procédant à deux premières nominations de
secteurs des pistes. Le Club honorera d’autres fondateurs L’activité de financement Après-ski Chansonnier, très apet collaborateurs historiques lors d’une cérémonie qui aura plaudie l’an dernier, sera reconduite en janvier avec le
chansonnier Gilles Martin.
lieu au chalet en décembre.
Les nouvelles cartes de membre seront présentées et dis- Nous souhaitons une bonne participation de nos membres
actuels et la venue de nouveaux membres à l’assemblée
ponibles dès ce moment.
générale. La relève des plus jeunes serait particulièrement
Quelques corvées sont prévues au chalet, tel samedi le appréciée.
30 novembre, pour l’installation d’une nouvelle cheminée
et le remplacement d’une fenêtre. Suivra la préparation du Michel Hébert, président
C OMITÉ

DES

50

L

C ENTRE

ANS ET PLUS

D ’ ACTION BÉNÉVOLES

L

e Centre d’action bénévoles de la région de Matane
es membres du Comité des 50 ans et plus vous
est à la recherche de personne pour faire des visites
invitent à leur brunch mensuel le dimanche
amicales
chez les aînées. Si vous avez 1 heure de dispo10 novembre prochain et vous remercie chaleureusenible une fois par semaine et que vous aimez discuter,
ment de votre encouragement.
jouer aux cartes ou prendre un café, venez nous rencon-

De plus, le 30 novembre venez vous amuser avec le trer et c’est avec plaisir que nous vous en dirons plus.
Duo Harvey qui vous fera danser au son de leur muN’hésitez pas, parlez-en à votre entourage, c’est pour une
sique.
bonne action!
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour renseignements, vous pouvez communiquer au
Denis Therrien et son équipe

418 562-6444
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25

24

Mardi

Mercredi

Jeudi

27

20
28

21

14

7

29

22

15

8

Bibliothèque de 15 h 30 à
18 h 30

Clinique de vaccination dès 9 h

13

6

Matières recyclables

26

19

12

5

1

sante avec le
Duo Harvey

30Soirée dan-

23

16

9

2

Samedi

Bureau municipal fermé

Vendredi

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

Matières résiduelles

18

11

Jour du Souvenir

17

Brunch dès 9 h 30
au centre communautaire

10

avancée, OLO au Séance du conseil
centre communauà 20 h
taire

3 Fin de l’heure

Lundi

1er novembre : date limite pour les exploitants de carrière et de sablière

Dimanche

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

N OVEMBRE 2019

