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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA MATANIE 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le lundi 6 juillet 2015 à 20h00 à 

l'édifice municipal de Baie-des-Sables situé au 20, rue du Couvent. 

 

Sont présents :  Monsieur Denis Santerre, maire 

Madame Claudie Fillion, conseillère au siège #1 

Monsieur Dany Fortin, conseiller au siège #2 

Monsieur Damien Ouellet, conseiller au siège #3 

Madame Véronique Lamarre, conseillère au siège #4 

Madame Lynda Bernier, conseillère au siège #5 

Madame Sylvie Bouffard, conseillère au siège #6 

 

Constat du quorum sous la présidence du maire, Monsieur Denis Santerre. Le directeur général et 

secrétaire-trésorier, Monsieur Adam Coulombe, est également présent et agit à titre de secrétaire. 

 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

 

Monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance à 20h05. Il remercie les membres du conseil et les 

citoyens de leur présence et leur souhaite la bienvenue. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal 

4. Présentation et adoption des comptes 

5. Période de questions du public en regard des points à l’ordre du jour 

6. Administration générale 

6.1. Dépôt du procès-verbal de correction relatif au règlement numéro 2008-06-4 modifiant le règlement de zonage 

7. Sécurité publique 

8. Transport 

8.1. Madame Ghislaine Chamberland – Demande d’élargissement d’une entrée de trottoir 

8.2. Travaux d’asphaltage sur la rue de l’Église (PAARRM) 

8.3. Travaux d’élargissement de l’accotement du 4
e
 Rang Est avec les résidus de pavage 

8.4. Travaux de mise en forme de la route Lepage (évaluation + affectation Fonds pour les chemins) 

9. Hygiène du milieu 

10. Aménagement, urbanisme et développement 

11. Loisirs, culture, santé et bien-être 
11.1. URLS du BSL – Table d’harmonisation afin d’améliorer l’offre en loisir aux aînés (rencontre à 18 h 30) 

11.2. Réparation de la surface de la patinoire municipale 

11.3. Aménagement de bancs de parc sur la rue de la Mer (démarche MADA) 

12. Suivi de la dernière période de questions 

13. Divers 

13.1. ACEQ – Campagne de financement 

13.2. Groupe citoyen Vigilance Terre-Mer – Lettre aux élus de la région de la Matanie (transport du pétrole) 

13.3. Contributions volontaires de Cartier Énergie Éolienne de Baie-des-Sables 

13.4. Installation des lumières au quai 

13.5. Propreté des propriétés privées à Baie-des-Sables (entreposage) 

13.6. Bâtiment commercial au 102, route 132 à Baie-des-Sables 

13.7. Entretien du sentier pédestre 

13.8. Installation de bacs roulants au quai 

14. Période de questions du public 

15. Levée de l’assemblée 

 

2015-128 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour; 
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En conséquence, il est proposé par Monsieur Damien Ouellet et résolu d’adopter l’ordre du jour du 6 

juillet 2015 tel que remis par le directeur général tout en laissant le divers ouvert. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 

 

3. Approbation du procès-verbal 

 

2015-129 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1
ER

 JUIN 2015 

 

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal du 1
er

 juin dernier; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame Véronique Lamarre et résolu d’approuver le procès-verbal 

du 1
er

 juin 2015 tel que remis par le secrétaire-trésorier avec dispense de lecture, les membres du 

conseil présents déclarent l’avoir lu et trouvé conforme. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 

 

4. Présentation et adoption des comptes 

 

2015-130 APPROBATION DES COMPTES DE JUIN 2015 

 

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de la liste des comptes du mois de juin 

2015; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Damien Ouellet et résolu d’autoriser et d’approuver le 

paiement des comptes suivants au 30 juin 2015 : 

 

Liste des comptes à payer 73 457.12 $ 

Liste des comptes payés (paiements directs préautorisés + chèque #6302) 883.14 $ 

Liste des salaires nets payés (chèques #4036 au #4059) 12 775.60 $ 

Total des comptes au 30 juin 2015 87 115.86 $ 

 

Le détail de ces listes est annexé à la présente pour en faire partie intégrante. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je soussigné, Adam Coulombe, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Baie-des-

Sables, certifie de la disponibilité des crédits pour ces dépenses. 

 

___________________________ 

Adam Coulombe, g.m.a. 

 

5. Période de questions du public en regard des points à l’ordre du jour 

 

Aucune question n’a été soulevée. 

 

6.1 Dépôt du procès-verbal de correction relatif au règlement numéro 2008-06-4 modifiant le 

règlement de zonage 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur Adam Coulombe, fait le dépôt du procès-verbal 

de correction du règlement numéro 2008-06-4 modifiant le règlement de zonage adopté à la séance 

ordinaire du conseil municipal, tenue le lundi, 13 avril 2015 à 20 h conformément à l’article 202.1 du 

Code municipal du Québec. 

 

8.1 Madame Ghislaine Chamberland – Demande d’élargissement d’une entrée de trottoir 

 

2015-131 MADAME GHISLAINE CHAMBERLAND – DEMANDE D’ÉLARGISSEMENT 

D’UNE ENTRÉE DE TROTTOIR 
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Considérant la demande écrite de Madame Ghislaine Chamberland en date du 22 juin 2015 afin 

d’élargir son entrée de trottoir au 118, rue de la Mer; 

 

Considérant qu’aucune politique n’a été instaurée relative aux travaux de réfection d’entrées 

charretières; 

 

Considérant que le coût de la coupe de trottoir est de 115,50 $ le mètre linéaire plus les taxes; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame Lynda Bernier et résolu d’autoriser la coupe de trottoir par 

Construction S.R.B. au montant de 115,50 $ le mètre linéaire pour la propriété située au 118, rue de la 

Mer. Le coût des travaux est estimé à 300 $. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 

 

Le conseil municipal se penchera sur la possibilité d’instaurer un règlement de tarification dans les 

prochains mois. 

 

8.2 Travaux d’asphaltage sur la rue de l’Église (PAARRM) 

 

2015-132 TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA RUE DE L’ÉGLISE (PAARRM) 

 

Considérant que le député, Monsieur Pascal Bérubé, confirme dans une lettre du 29 mai 2015 l’octroi 

d’une aide à l’amélioration de la rue de l’Église au montant de 40 000 $; 

 

Considérant que le ministre des Transports, Monsieur Robert Poëti, confirme également une aide 

financière discrétionnaire et supplémentaire de 40 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM); 

 

Considérant que l’aide financière du ministre des Transports sera échelonnée sur 3 années : 

 

 16 000$ en 2015 (40 %); 

 16 000$ en 2016 (40 %); 

 8 000$ en 2017 (20 %). 

 

Considérant que les travaux devront être complétés d’ici le 12 février 2016; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Dany Fortin et résolu : 

 

 De demander au ministre des Transports, dans la mesure du possible, le versement complet de 

la subvention pour l’année en cours (2015); 

 De demander des soumissions sur invitation pour la préparation et la pose d’enrobé bitumineux 

sur la rue de l’Église aux entreprises suivantes : 

o Les Pavages des Monts; 

o Groupe Lechasseur ltée. 

 De mandater le directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur Adam Coulombe, pour la 

préparation du devis de soumission; 

 D’affecter la totalité du 80 000 $ reçu dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal (PAARRM) pour la réalisation de ces travaux. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 

 

8.3 Travaux d’élargissement de l’accotement du 4
e
 Rang Est avec les résidus de pavage 

 

2015-133 UTILISATION DES RÉSIDUS DE PAVAGE SUITE AUX TRAVAUX DE 

PLANAGE DU MTQ SUR LA ROUTE 297 

 

Considérant la résolution #2015-094 relative à l’utilisation des résidus de pavage en provenance des 

travaux de la route 297 du ministère des Transports du Québec (MTQ); 
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En conséquence, il est proposé par Monsieur Damien Ouellet et résolu de modifier la résolution #2015-

094 et d’accepter de recevoir les résidus de pavage du MTQ en vue de les utiliser comme matériaux de 

rechargement selon les scénarios suivants : 

 

 Si les résidus de pavage sont de bonne qualité (fins), ils seront utilisés pour le rechargement de 

la chaussée de la route Lepage; 

 Dans le cas contraire, si les résidus de pavage sont de mauvaise qualité (grossiers), ils seront 

utilisés en premier lieu pour le rechargement de la route Ross et en second lieu pour le 

rechargement des accotements de l’extrémité Est du 4
e
 Rang Est et cela, conditionnellement à 

l’accord de tous les propriétaires adjacents. 

 

Le directeur des travaux publics, Monsieur André Bernier, est autorisé à mandater tous entrepreneurs 

locaux et/ou régionaux requis à la mise en place et à la compaction des matériaux granulaires. 

 

Ces travaux d’investissement seront financés à même le Fonds pour l’entretien des voies publiques 

municipales. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 

 

8.4 Travaux de mise en forme de la route Lepage (évaluation + affectation Fonds pour les chemins) 

 

2015-134 TRAVAUX DE MISE EN FORME DE LA ROUTE LEPAGE 
 

Considérant la résolution #2015-090 relative au nivelage des chemins municipaux; 

 

Considérant qu’environ vingt (20) heures de nivelage sont reliées aux travaux de mise en forme 

majeure de la route Lepage, soit l’équivalent de 2 080 $ plus les taxes; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame Sylvie Bouffard et résolu de financer ces travaux à même 

le Fonds pour l’entretien des voies publiques municipales. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 

 

11.1 URLS du BSL – Table d’harmonisation afin d’améliorer l’offre en loisir aux aînés (rencontre à 

18h30) 

 

La rencontre prévue avec Madame Sarah Larochelle aujourd’hui même est reportée au prochain mois. 

 

11.2 Réparation de la surface de la patinoire municipale 

 

2015-135 RÉPARATION DE LA SURFACE DE LA PATINOIRE MUNICIPALE 

 

Considérant que Dekhockey Baie-des-Sables a obtenu 2 500 $ dans le cadre du Fonds de visibilité 

Cartier pour des travaux d’amélioration de la patinoire municipale; 

 

Considérant que 2 000 $ est réservé pour réparer deux (2) fissures importantes sur la surface de la 

patinoire municipale; 

 

Considérant que la patinoire est une infrastructure municipale; 

 

Considérant que Dekhockey Baie-des-Sables a obtenu une soumission de Construction P.J. inc. en date 

du 26 mai 2015 au montant de 4 193,14 $ taxes incluses afin de réparer les deux (2) fissures en 

question; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Dany Fortin et résolu d’accepter de contribuer à la 

réparation de la surface de la patinoire municipale pour un montant maximal de 2 000 $. Des 

démarches seront effectuées auprès de MAPEI ou d’autre entrepreneur afin d’obtenir un meilleur prix. 

Ces travaux seront financés à même le surplus accumulé. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 
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11.3 Aménagement de bancs de parc sur la rue de la Mer (démarche MADA) 

 

Un des objectifs de la politique des aînés, est de favoriser un mode de vie actif en aménagement un 

milieu de vie propice à la détente et à la marche. Des démarches seront faite afin d’installer des bancs 

sur la rue de la Mer, à des endroits stratégiques. Des vérifications seront faites, entre autres, auprès de 

la Fabrique de Baie-des-Sables afin de récupérer les anciens bancs de l’église. 

 

12. Suivi des dernières périodes de questions 

 

Le maire fait un suivi des questions posées lors de la dernière séance ordinaire. 

 

13. Divers 

 

Les points suivants ont été soulevés par les élus : 

 

 13.1 ACEQ – Campagne de financement; 

 13.2 Groupe citoyen Vigilance Terre-Mer – Lettre aux élus de la région de la Matanie (transport 

du pétrole); 

 13.3 Contributions volontaires de Cartier Énergie Éolienne de Baie-des-Sables; 

 13.4 Installation des lumières au quai; 

 13.5 Propreté des propriétés privées à Baie-des-Sables (entreposage); 

 13.6 Bâtiment commercial au 102, route 132 à Baie-des-Sables; 

 13.7 Entretien du sentier pédestre; 

 13.8 Installation de bacs roulants au quai. 

 

2015-136 INSTALLATION DE BACS ROULANTS À L’ENTRÉE DU QUAI 

 

Il est proposé par Madame Sylvie Bouffard et résolu d’installer un bac roulant à déchet et un bac 

roulant à récupération à l’entrée du quai. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 

 

14. Période de questions du public 

 

Les points suivants ont été soulevés : 

 

 Règlement sur l’aménagement des terrains privés; 

 Utilisation des résidus de pavages dans les chemins municipaux; 

 Réparation des fissures dans le 4
e
 Rang Est; 

 Nivelage dans les chemins municipaux; 

 Épandage d’abat poussière dans les chemins municipaux. 

 

15. Levée de l’assemblée 

 

2015-137 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Claudie Fillion résolu de lever la séance à 

21h20. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Denis Santerre     Adam Coulombe, g.m.a. 

Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 
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Je, Denis Santerre, maire de la Municipalité de Baie-des-Sables, atteste que la signature du présent 

procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 

l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 

 

___________________________ 

Denis Santerre 

Maire 


