
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

C hères citoyennes et chers citoyens, 

La municipalité de Baie-des-Sables 
s’est vue offrir récemment une magnifique 
toile représentant une partie du village de 
Baie-des-Sables peinte par l’artiste de re-
nom  Marcel Gagnon, gracieuseté de Mme 
Claude Villeneuve et de M. Yves Tousi-
gnant. Un grand merci pour ce don, au 
nom de toute la communauté. La toile est 
présentement exposée au bureau munici-
pal. 

Autre bonne nouvelle, le gouvernement du 
Québec a annoncé le 5 octobre dernier 
l’octroi d’une aide financière aux municipa-
lités afin d’atténuer les impacts de la pandé-
mie sur les finances des municipalités.  

Notre municipalité recevra donc une aide 
financière de 34 250 $ qui pourra être utili-
sée pour compenser à la fois les pertes de 
revenus et les coûts supplémentaires engen-
drés par la pandémie, tout en permettant 
d’éviter des hausses de taxes municipales.  
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MOT DU MAIRE 

Le 1, fin de l’heure avancée, retour à l’heure normale à 2h 

Le 1, date limite pour la production des déclarations des exploitants de carrières et  
sablières  
Le 2, séance du conseil à 20 h 

Le 11, jour du Souvenir 

Le 19, clinique de vaccination au centre communautaire Gabriel-Raymond 

Merci à Mme Andrée Laforest, ministre 

des Affaires municipales et de l’Habita-
tion, pour cette aide financière très 
appréciée.    

Je vous informe que le 15 octobre der-
nier, à Matane, avait lieu une rencontre 
entre le comité intermunicipal d’élimina-
tion des déchets et le comité consultatif 
sur les équipements et  infrastructures à 
caractère supralocal. 

Cette rencontre a permis respectivement 
à chaque municipalité de prendre con-
naissance des coûts rattachés à leur quote 
part. Le conseil municipal statuera sur le 
renouvellement d’une entente concer-
nant les équipements à sa prochaine ren-
contre le 2 novembre . 

Je termine en vous remerciant de votre 
confiance.Il me fait toujours un grand 
plaisir de vous servir et de vous représen-
ter. 

Denis Santerre, maire 



À sa séance du lundi 5 octobre 
2020,  votre conseil a résolu; 

D’embaucher madame Chantal 
Duchesne à titre de directrice géné-
rale adjointe; 

D’autoriser l’inscription du maire, 
monsieur Denis Santerre, au webi-
naire Le lobbyisme et le monde municipal 
offert par la FQM le mardi 3 no-
vembre 2020 pour 80 $ plus les 
taxes; 

D’emprunter par billet une somme 
de 159 400 $ à courte échéance en 
vertu du règlement no 2003-04;  

D’accepter l’offre de Financière 
Banque Nationale pour son emprunt 
par billets au montant de 159 400 $ 
effectué en vertu du règlement 
d’emprunt no 2003-04; 

D’accepter l’offre de service de 
Télécommunication de l’Est pour 
l’implantation d’un système télépho-
nique d’entreprise en infonuagique 
au coût 2 471$ plus les taxes; 

De retenir la soumission de Entre-
prise Gilles Fournier au montant de 
2 300 $ plus les taxes pour le dénei-
gement du stationnement de l’édifice 
municipal et des accès aux installa-
tions des eaux usées pour la saison 
hivernale 2020-2021; 

D’approuver et d’autoriser la 
signature de l’entente du 30 sep-
tembre 2020 modifiant l’entente in-
termunicipale relative à l’organisation 
d’un Service régional de sécurité in-
cendie (SRSI) conclue le 27 octobre 
2005 et modifiée le 18 mai 2011; 

De mandater le directeur général à 
rédiger et expédier une mise en de-
meure à Transport Pascal Tardif afin de 
demander le paiement de la facture no 
278 incluant les intérêts en cours et 
représenter au besoin la municipalité 
de Baie-des-Sables auprès de la Divi-
sion des petites créances de la Cour 
du Québec afin d’obtenir un règle-
ment dans ce dossier; 

D’accepter la réception provisoire 
pour les travaux de pavage dans une 

partie du 4e Rang Ouest, le 4e Rang 

Est et la route Lepage et d’accepter le 
paiement à «Les Pavages des Monts» 
du décompte progressif  #2 au mon-
tant de  212 640$ incluant les taxes; 

D’autoriser l’ouverture du poste  à 
l’entretien et à la surveillance du 
centre communautaire pour la saison 
hivernale 2020-2021; 

D’autoriser l’ouverture du poste à 
l’entretien de la patinoire municipale 
pour la saison hivernale 2020-2021; 
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DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 2020 

Stationnement de nuit interdit  
le long d’une voie publique  

 
 
 
 
 
 
 

De mandater madame Nicole Mar-
cheterre comme représentante de la 
municipalité au sein du conseil d’ad-
ministration de l’Office municipal 
d’habitation (OMH) de Baie-des-
Sables; 

D’appuyer La Fabrique de Baie-des
-Sables dans ses démarches auprès de 
l’archevêché de Rimouski en vue de 
prolonger le maintien de l’église de 
Baie-des-Sables jusqu’au 31 dé-
cembre 2021; 

D’indiquer au gouvernent du Qué-
bec ainsi qu’aux membres de 
l’Assemblée nationale son opposition 
à l’article 81 du projet de la loi 67 Loi 
instaurant un nouveau régime d’aména-
gement dans les zones inondables des lacs 
et des cours d’eau, octroyant temporaire-
ment aux municipalités des pouvoirs vi-
sant à répondre à certains besoins et mo-
difiant diverses dispositions, étant donné 
qu’il retire un pouvoir essentiel aux 
municipalités. 

 

À sa séance extraordinaire du 
lundi 19 octobre 2020 votre 
conseil a résolu; 

D’embaucher madame Marie-Eve 
Guay  à titre de directrice générale 
adjointe. 

 

1er novembre :  
date limite pour les exploitants de 

carrière et de sablière 

L e prochain bulletin municipal vous parviendra 
le 30 novembre prochain et la date limite 

pour vos articles est le 23 novembre 2020. 
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 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil 

 Nomination du maire suppléant 

 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 30 
septembre 2020 

 Établissement du calendrier 2021 des séances ordi-
naires du conseil municipal 

 Fermeture du bureau municipal pour la période des 
Fêtes 

 Autorisation de paiement du décompte final #3 à 
« Les Pavages des Monts » pour les travaux de pa-
vage d’une partie du 4e Rang Ouest, 4e Rang Est et 
de la route Lepage 

 Programme de la taxe sur l’essence et de la contri-
bution du Québec (TECQ) 2019-2023 

 Entente avec « Les Aménagements Lamontagne 
inc » pour l’épandage d’abat-poussière routier 

 Appel d’offres public - Cession du surplus d’inven-
taire (véhicules) 

 Approbation du calendrier 2021 des collectes des 
matières résiduelles 

 Demande de dérogation mineure #2020-06 formu-
lé par « Projet la Ruche inc. » pour l’immeuble si-
tué au 538, 5e Rang Ouest) 

 Appui à la demande de « Les Entreprises Yvon 
D’Astous et Fils inc » auprès de la CPTAQ 

 Reconduction de l’entente relative à la gestion des 
équipements et infrastructures à caractère supralo-
cal 2021-2025 

 Personnel pour l’entretien du centre communau-
taire et de la patinoire municipale 

 Horaire d’ouverture du centre communautaire 
pour la saison hivernale 2020-2021 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR  

LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 À 20 H  

L undi le 19 novembre 2020  au centre commu-
nautaire Gabriel-Raymond, la population est 

invitée à recevoir le vaccin contre la grippe saison-
nière afin de se protéger soi-même ainsi que les per-
sonnes les plus vulnérables de son entourage.    

Vous devez obligatoirement prendre rendez-vous 
pour recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière 
au clicsante.ca ou le prendre en consultant la ligne 
téléphonique sans frais (1 866 445-0601)  qui est 
mise à la disposition des personnes n’ayant pas accès 
à Internet.  

Des agentes seront disponibles pour vous aider à 
prendre rendez-vous du lundi au vendredi, entre 9 h 
et 16 h. 

Aussi, afin d’éviter les rassemblements dans les sites 
de vaccination, seules les personnes ayant un rendez-
vous seront acceptées dans les cliniques. Pour la 
même raison, il sera important de respecter l’heure 
exacte du rendez-vous. 

CLINIQUE DE VACCINATION 

« L’automne est un deuxième printemps où 
chaque feuille est une fleur » 

 -Albert Camus 

PETIT COIN DE RÉFLEXION 

Le 1er novembre : 

retour à l’heure normale 

http://www.clicsante.ca
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE ASSOMPTION 

Le 20 octobre dernier, les élèves de l’école ont eu une belle récompense pour leurs efforts  depuis le début de l’an-
née scolaire. En effet , ils ont participé à une journée pyjama et l’équipe-école leur a préparé de belles crêpes frui-
tées au plus grand bonheur des  petits becs sucrés!  

 
           Bravo à nos jeunes et au personnel de l’école!  

 

 SOYEZ DU RENDEZ-VOUS POUR LA GRANDE PARADE D’HALLOWEEN SUR 
LA RUE DE LA MER  ORGANISÉE PAR VOTRE COMITÉ DES POMPIERS !  

 
     SAMEDI LE 31 OCTOBRE DÈS 15H00 

(départ du garage B. Santerre ) 

Les jeunes, sous la supervision des pompiers et des parents, pourront parader avec leurs 
déguisements effroyables et originaux, afin de faire la cueillette de bonbons de façon sé-
curitaire.  

Nous  invitons toute la population à  nous rejoindre sur la rue de la Mer, pour donner  
des bonbons aux jeunes et admirer leurs costumes. Soyez créatifs dans votre façon de 
distribuer tout en respectant la distanciation. Nous vous invitons également à décorer vos 
maisons aux couleurs de la fête. Ensemble, nous allons créer un décor magique.Nos 
pompiers auront eux aussi des bonbons pour nos jeunes. 

Soyez assurés que les mesures sanitaires seront strictement respectées et nous demandons 
aux parents de demeurer très vigilants lors du retour à la maison (vérification et désinfec-
tion des friandises). 

                                       JOYEUSE HALLOWEEN À TOUS! 

                                            Pour information supplémentaire, contactez:                                                
M.Martin Charest au 418 560-4302 ou M.Renald Santerre au 418 556-4382

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 2020 

EFFROYABLE PARADE D ’HALLOWEEN  
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   APPARTE ME NTS  À  L OUER   

À  LA  RÉS IDENCE  DES  SABLES  

 
Ces  appartements sont destinés  

    à  des personnes âgées de  

         65 ans et plus.  
 

REPAS  AVEC  SE RVICE  AUX  TABLES  :  Le dî-

ner et le souper sont inclus et offerts à  la  
salle à  manger.  

SERVICE  D ’E NTRETIE N  MÉ NAGE R  1 heure 

par semaine.  
SERVICE  DE  BU ANDE RIE   

SERVICE  D ’ANIMATIO N  en collaboration 

avec les organismes du milieu.  
SERVICE  DE  TÉLÉ PHO NIE ,  TELEVISION  E T  

INTE RNET   

SERVICE  D ’ASSISTANCE  :  Les résidents peu-
vent continuer à  recevoir du CLSC les 

soins que nécessite leur état de santé, par 

exemple : les soins d’hygiène, la  prépara-
tion des médicaments ou autres soins parti -

cul iers permettant le maintien de leur 

autonomie.  
 

Pour plus d’informations ou pour déposer 

votre demande, veui l lez s’i l  vous plaît  

vous adresser à  Diane Beaulieu, d irectrice 

au 418 772-6030 poste  1100 

 

 

SERVICE DE GARDERIE MUNICIPALE 

 
Le conseil municipal a pris un engagement important à 
l’automne 2019 afin de maintenir en opération le service 
de garderie municipale jusqu’en juin 2021. 
  

La Politique familiale municipale a comme objectif 
d’assurer un service de garderie scolaire sur le territoire 
de Baie-des-Sables afin d’attirer et maintenir les jeunes 
familles. C’est dans cette optique que cet engagement a 
été pris. Le conseil municipal désire sécuriser les jeunes 
familles en assurant la disponibilité d’un service de gar-
derie à l’école Assomption et ainsi répondre aux besoins 
des parents de la communauté. 
  

Au terme de cet engagement, le conseil municipal sou-
haite que ce service s’autofinance à même les contribu-
tions des parents. Nous désirons vous rappeler qu’un 
tarif unique de 10 $ par jour pour chaque enfant s’ap-
plique. Ce tarif permet d’élargir la clientèle cible en of-
frant un service mieux adapté aux parents ayant des be-
soins sporadiques et cela, à moindre coût. Nous invitons 
donc les parents à inscrire leurs enfants. 

  

La fiche d’inscription et les règles de fonctionnement du 
service sont disponibles auprès de la responsable et sur 
notre site web www.municipalite.baiedessables.ca. 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communi-
quer avec nous au 418 772-6218. 

OFFICE MUNICIPAL D ’HABITATION UN RAPPEL 

ANNÉE 2020 N
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OFFRE DE FORMATION GARDIENS AVERTIS 

Une formation de gardiens avertis  s’adressant aux jeunes aura lieu le 28 novembre 2020 à Matane. 

Formation de la Croix-Rouge offerte en collaboration avec Médic,  

partenaire de formation de la Croix-Rouge Canadienne. 

Lieu: Salle des Chevaliers de Colomb, 221 de la Fabrique, Matane de 8h30 à 15h00. 

Pour inscription, contactez Carole Imbeault 418 562-6788 ou  

par courriel à gardiensecouriste@hotmail.fr 

http://www.municipalite.baiedessables.ca
mailto:%20gardiensecouriste@hotmail.fr


PAGE  6 BULLETIN MUNICIPAL  

 

B IBLIOTHÈQUE MARIE-RATTÉ 

 

 

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 2020 

Un mot de votre bibliothèque 

Comme nous l’avions annoncé plus tôt dans le journal Le 4 Saisons nous avons reçu et acheté plusieurs vo-
lumes qui sauront vous enchanter. Nommons seulement Colson Whitehead avec Nickel Boys, aussi dur et pre-
nant que Underground railroad, le dernier Ken Follet qui raconte l’histoire avant Les piliers de la terre Roxanne 
Bouchard, gaspésienne d’adoption qui nous a livré Nous étions le sel de la mer et récemment La matiée de corail : 
la deuxième enquête de Joaquim Moralés. Pour des recettes Chez Lesley est un pur délice de plats réconfortants! 
Mais je ne peux pas tout nommer, venez voir, ils sont sur nos tablettes. Il y a aussi des albums pour enfants et 
des nouveautés pour les ados. Nous attendons aussi vos suggestions. 

La collection tournante est maintenant également sur les tablettes. 

L’automne sera long, aussi bien faire le plein de bonnes lectures! 

Et…sur la plateforme du CRSBP du Bas St-Laurent vous trouverez aussi un accès à Nouvelle ressource 
numérique : Généalogie Québec et Nouvelle plateforme en 
ligne : Jeux d'évasion numériques.  Allez-y voir! Il suffit de vous 
connecter avec votre numéro d’abonné et d’entrer votre NIP ( les 4 
derniers chiffres de votre numéro d’abonné) pour consulter ces res-
sources.  

 

Françoise Vaillancourt, 

Responsable de la bibliothèque 
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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 l’année 2020-2021. 

Quelques places sont encore disponibles et madame Ma-
rie-Josée Gingras enseigne à l’école Assomption les mer-
credis à partir de 17 h 45. 

À Matane, il est possible de s’inscrire pour des cours 
dans les disciplines suivantes : 

• Le chant et le chant choral 

• Cours de DJ électronique (matériel fourni) 

• Le djembé (en groupe) les lundis à 15 h 30 

• La flûte à bec 

• La guitare sèche, électrique et basse, le ukulélé 

• Le piano 

• Le violon, l’alto et l’ensemble à cordes les lundis et 
mardis 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter 
notre site Web à  www.ecolemusiquematane.com  

ou nous joindre au 418 562-4212 poste 3. 

Christine Fortin, directrice générale 

École de musique de Matane 

611, Saint-Rédempteur, C.P. 192 

Matane (Québec)  G4W 3N1 

ÉCOLE DE MUSIQUE DE MATANE 

Depuis le 8 septembre 2020, La Centrale Matanie, 
Coop.de Solidarité est prête à vous accueillir! 

La mission de La Centrale Matanie est d’offrir des lo-
caux d'affaires à prix modiques pour permettre à tous 
les types d'entreprise de tenir des rencontres, des confé-
rences et travailler dans un environnement profession-
nel et de partage. C'est donc les travailleurs autonomes, 
les petites entreprises, les OBNL et les travailleurs de 
passage qui peuvent profiter de nos installations. 

Pour tout connaître sur nos services et les avantages   
En tant que coopérative, vous pouvez devenir membre 
utilisateur ou membre de soutien afin de prendre part 
au développement de notre région, tout en bénéficiant 
de rabais sur vos locations.Pour tout connaître sur nos 
services et les avantages d'être membre, consultez le 
www.lacentralematanie.coop  

 

NOUVELLE OFFRE DE LOCAUX D ’AFFAIRES 

http://www.ecolemusiquematane.com
http://www.lacentralematanie.coop


N
O

V
E
M

B
R

E
 2

0
2
0

 

D
im

an
c

h
e 

L
u

n
d

i 
M

ar
d

i 
M

e
rc

re
d

i 
 J

e
u

d
i 

V
e

n
d

re
d

i 
Sa

m
e

d
i 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

 
 

 
 

 

C
A
L
E
N

D
R
IE

R
 D

E
S
 A

C
T
IV

IT
É
S
 

V
O

IR
 L

E
S
 M

E
S
S
A

G
E
S
 À

 L
’I
N

T
É
R

IE
U

R
 P

O
U

R
 P

L
U

S
 D

E
 D

É
T

A
IL

S
 C

O
N

C
E
R

N
A

N
T
 C

E
S
 A

C
T

IV
IT

É
S
 

   
 M

at
iè

re
s 

ré
si

du
el

le
s 

M
at

iè
re

s 
re

cy
cl

ab
le

s 
B

ib
li

o
th

è
q

u
e

 d
e

 1
5 

h
 3

0 
à 

1
8 

h
 3

0 
B

ur
ea

u 
m

un
ic

ip
al

 f
er

m
é 

Sé
an

ce
 d

u 
  

co
ns

ei
l à

 2
0 

h 
 

C
li

n
iq

u
e 

d
e 

 v
ac

ci
n

at
io

n
  

Jo
u

r 
d

u
 S

o
u

v
en

ir
 


