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P our notre première chronique, nous vous proposons un texte écrit 
par un couple amoureux de Baie-des-Sables, amoureux de la mer, mais 
surtout amoureux des gens qui y vivent. 

 

« Baie-des-Sables c’est d’abord le fleuve, avec ses vues d’éternité cons-
tamment changeantes qui ont inspiré tant d’artistes et qui sert de scène 

à de célèbres couchers de soleil enivrant de beauté et de variétés. 

C’est aussi un arrière-pays mariant agriculture et forêt où au détour 
d’un rang surgissent des tableaux saisissants de couleur.  

C’est un village présentant un patrimoine architectural distinctif. Son 
église avec son imposant clocher, le presbytère et les résidences ancestrales 
qui l’entourent, son ancien moulin, ses éoliennes qui se dressent comme 

des protecteurs géants. 

Enfin, c’est une région aux nombreux sites de culture et d’élevage d’ani-
maux biologiques, de serres pour des fruits et légumes ainsi qu’une fro-

magerie et un apiculteur offrant tous des produits du terroir.  

Une région qui propose des sites d’hébergement variés, de la restauration 
spécialisée en fruits de mer, une galerie d’art et des pistes de randonnée 

aménagées en toute saison ». 

 

Louise et André Charette,  

résidant au 111, rue de la Mer 
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POINTS À L ’ORDRE DU JOUR 6 FÉVRIER 2017 

Votre conseil à résolu :  

D’autoriser toutes les dé-
penses incompressibles et 
leur paiement pour l’année 
2017; 

De majorer de 2 % 
l’échelle salariale en vigueur 
des employés municipaux au 
1er janvier 2017; 

D’indexer de 3 % la rému-
nération du directeur géné-
ral à compter du 1er janvier 
2017; 

De payer la cotisation à 
l’Association des directeurs mu-
nicipaux du Québec (ADMQ) 
pour l’année 2017 incluant 
l’assurance au directeur gé-
néral de 859,64 $ taxes in-
cluses; 

De mandater le service 
d’ingénierie de la MRC de 
La Matanie ou la firme de 
génie-conseil Tetra Tech de 
Rimouski pour la prépara-
tion du devis technique et 
de soumission, la coordina-
tion et le suivi de l’appel 
d’offres; 

D’autoriser l’achat de 
quatre appareils de diagnos-
tiques de marque Hallett 
modèle X100012 pour les 
UV au prix unitaire de 
339 $ plus les taxes chez 
Wahl Water; 

D’autoriser l’achat et 
l’installation d’un boîtier 
contenant deux entraine-
ments à fréquence variable 
pour les soufflantes chez 
Automation d’Amour inc. 
au prix de 6 850 $ plus les 
taxes; 

De participer au pro-
gramme de remplacement 
des vieux appareils de 
chauffage au bois CHANGEZ 
D’AIR! 2.0 jusqu’à concur-
rence de 5 poêles rempla-
cés sur le territoire ou jus-
qu’à épuisement d’une en-
veloppe de 750 $; 

De planifier une forma-
tion avec les membres du 
comité consultatif d’urba-
nisme (CCU) et le conseil 
municipal; 

D’appuyer l’Office muni-
cipal d’habitation (OMH) 
de Baie-des-Sables dans ses 
démarches auprès de la So-
ciété d’habitation du Qué-
bec (SHQ) pour la création 
d’un organisme à but non 
lucratif (OBNL) et la ces-
sion de la Résidence des 
Sables à cet organisme; 

De retenir les services de 
madame Chantal Ouellet 
pour l’entretien et la sur-
veillance du centre commu-
nautaire et de la patinoire 
municipale pour la saison 
hivernale 2016-2017 en 
remplacement de monsieur 
Arthur Gaudet; 

D’autoriser le directeur 
général et secrétaire-
trésorier à payer les heures 
de travail de monsieur Alain 
Dewez pour l’entretien de 
la patinoire municipale pour 
la période du 31 décembre 
2016 au 9 janvier 2017; 

De participer au pro-
gramme Emplois d’Été Cana-
da du gouvernement du Ca-

RÉSOLUTIONS À LA SÉANCE DU CONSEIL LE 9 JANVIER 2017 
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 Dépôt d’une déclaration des intérêts 
pécuniaires d’un membre du conseil; 

 Refinancement par billets de l’em-
prunt relatif aux travaux d’aqueduc, 
d’égout et de voirie complémentaire; 

 Lecture et adoption - Règlement 
no 2017-02 décrétant une dépense et 
un emprunt pour des travaux de voi-
rie locale dans le cadre de la TECQ 
2014-2018; 

nada pour deux inscriptions 
ainsi qu’au programme 
Desjardins-jeunes au travail 
du Carrefour jeunesse-emploi 
de la région de Matane 
pour une inscription; 

D’autoriser l’achat de 
deux thermos à guillotine 
pour les portes de la salle 
du centre communautaire 
au coût de 574 $ plus les 
taxes; 

De demander au gouver-
nement du Québec de 
maintenir le Programme de 
crédit de taxes foncières agri-
coles (PCTFA) du Québec 
dans sa forme actuelle tant 
et aussi longtemps qu’une 
réelle refonte de la fiscalité 
foncière agricole n’aura pas  
été réalisée; 

Avis de motion est don-
né du règlement no 2017-
02 décrétant une dépense 
et un emprunt de 65 500 $ 
pour des travaux de voiries 
locales dans le cadre de la 
TECQ 2014-2018. 

DÉPÔT LÉGAL - B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2017 

Stationnement de nuit  

interdit le long d’une  

voie publique 

L e prochain bulletin vous 
parviendra le 28 février et la 
date de tombée des articles 
sera le 21 février 2017. 

 Appui aux demandes des Entreprises 
A & D Landry inc. auprès de CPTAQ; 

 Remplacement des panneaux des at-
traits et des services (réclamation 
FDT); 

 Fêtes du 150e de Baie-des-Sables - 
Versement de l’aide financière 2017; 

 Appui au maintien du Service de garde 
en milieu scolaire. 



J e vous souhaite à nouveau une bonne année et de la 
santé pour 2017. 

Votre conseil municipal a adopté le budget de l’année 
financière 2017 de 1 077 410 $ soit une augmentation de 
3,6 % comparativement au budget de l’exercice précé-
dent. Le compte de taxe foncière générale passe de 1,15 $ 
à 1,17 $ du 100 $ d’évaluation. Le tarif pour l’aqueduc et 
l’égout passe de 229 $ à 236 $ l’unité de base. Alors que 
celui de la collecte des ordures et des matières recyclables 
passe de 120 $ à 129 $ l’unité de base. Notre quote-part 
de la MRC de La Matanie était de 199 108 $ en 2016 et 
passe à 245 445 $ en 2017. La différence est donc une 
hausse de 23 %. Deux éléments expliquent cette hausse 
importante : l’équilibration du rôle d’évaluation pour 
2018 et le Service régional de sécurité incendie (SRSI). 

Je termine avec nos projets pour 2017 : 

  Réaliser des travaux de revêtement mécanisé de la 
chaussée dans le 4e Rang Ouest, la route Dion et la 
route du Cimetière. Les travaux seront financés en 

PETIT COIN DE RÉFLEXION 

MOT DU MAIRE 

EN FÉVIER . . .  
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« Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer 
quelque chose de bien. » 

Abbé Pierre 

 Le 2, jour de la marmotte 

 Le 12, brunch au centre communautaire dès 9 h 30 

 Le 14, fête de la Saint-Valentin 

 Le 15, jour du drapeau 

grande partie par le programme de la taxe sur l’es-
sence et la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014-2018; 

 Refaire la cuisine du centre communautaire. Ces tra-
vaux seront financés par le programme Nouveaux Hori-
zons; 

 Réfection de la clôture au centre communautaire. Ces 
travaux seront financés par le Programme d’infrastructure 
communautaire Canada 150 (PIC150); 

 Instaurer une politique familiale municipale suite à une 
consultation publique et établir un plan d’action pour 
les cinq prochaines années; 

 Signature d’une entente avec les Ambulances Gilbert 
de Matane pour des services en permanence à Baie-des
-Sables débutant en avril 2017.  

Je souhaite un bel hiver à tous et à très bientôt! 

Denis Santerre, maire 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

 

20, rue du Couvent , C.P. 39 
Baie-des-Sables (Québec)  G0J 1C0 

Téléphone : 418 772-6218 
Télécopie : 418 772-6544 

 
Messagerie : baiedessables@lamatanie.ca 

 

Site Internet 
www.municipalite.baiedessables.ca 

REMERCIEMENT . . .  

À  toutes les personnes, sans oublier les jeunes de notre 
école, qui ont participé à la collecte en argent et en den-
rées alimentaires pour les paniers de Noël 2016. Cette 
initiative est chapeautée par les membres de la Garde pa-
roissiale en collaboration avec la Fabrique de Baie-des-
Sables. Bravo à tous! 

L e conseil d’établissement de l’École Assomption 
tient à remercier la population pour l’encouragement 
apporté le samedi 14 janvier dernier lors de la cueillette 
de bouteilles vides des élèves du secondaire.  

Nous tenons également à remercier les élèves qui se 
sont impliqués lors de la réception au dépanneur et ceux 
qui ont circulé avec leur parent dans le village pour ef-
fectuer la cueillette.  

Un grand merci aussi à madame Nathalie Roy, ensei-
gnante, responsable de l’activité.  

Le conseil d’établissement de l’école Assomption 

ÉCOLE ASSOMPTION 



L’OMH VOUS INFORME 

CLUB DE SKI DE FOND DE BAIE-DES-SABLES  
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LA BIBLIOTHÈQUE 

pérature le permet. 

Ateliers de techniques de ski 

Du nouveau cette année! À compter de la mi-février, il y 
aura quelques ateliers de techniques de ski (3 ou 4) dis-
pensés en après-midi, une fois par semaine. Les membres 
seront avisés de la date de début de ces séances. 
Nous ne parlons pas ici de techniques super avancées, 
mais bien de techniques de base qui pourront augmenter 
votre équilibre, votre sécurité et surtout votre plaisir à 
skis.  
Ces ateliers couvriront le transfert de poids, la propul-
sion, les montées et les descentes. Au besoin nous cou-
vrirons le fartage qui pourra cependant se donner dans le 
cadre d’un autre atelier distinct. Les inscriptions se fe-
ront à compter du 17 février. Vous pourrez aussi laisser 
vos noms au chalet avec vos coordonnées et nous vous 
contacterons. 
 
Michel Hébert, président 

Une nouvelle exposition est main-
tenant en cours à la Résidence. Des 
photographies prises par notre di-
rectrice lors d’un voyage en Indo-
nésie nous montrent entre autres 
des gens du pays dans leurs occupa-
tions quotidiennes comme la cul-
ture du riz et des légumes, la col-
lecte de soufre près d’un volcan 
ainsi que des paysages absolument 
magnifiques dont un lever de soleil 
sur le volcan « Bromo ». Vous êtes 
cordialement invités à venir visiter 
cette exposition qui saura vous 
é m e r v e i l l e r . 
En terminant, nous vous souhaitons 

nos meilleurs vœux pour la nou-
velle année. 

Merci de votre attention, 

Régis Dionne, président 

L e projet de regroupement des 
offices municipaux d’habitation du 
Québec se poursuit. Les régions 
ont jusqu’au 1er juillet 2017 pour 
déposer leur projet de regroupe-
ment. Le gouvernement souhaite 
diminuer le nombre d’offices d’ha-
bitation en créant de nouvelles 
organisations d’au moins 300 loge-
ments. Nous vous tiendrons au 
courant des nouveaux développe-
ments dans ce dossier. 

Par ailleurs, l’exposition de photo-
graphies de madame Monique Sau-
vé qui se tenait à la Résidence des 
Sables depuis quelques mois est 
maintenant terminée. Nous tenons 
à remercier sincèrement madame 
Sauvé pour ses magnifiques photos 
toutes en ombre et en lumière.  

Activités à venir 

 

Saint-Valentin : cette fête sera soulignée le dimanche 
12 février, entre 13 h et 15 h, dans un chalet décoré. Du 
chocolat chaud gratuit sera servi. À l’extérieur, un feu 
d’amitié sera érigé, et un plat de chocolats attendra les 
skieurs sur les pistes.  

Ski de soirée : l’activité se tiendra le samedi 25 février 
à 19 h avec un feu à l’extérieur du chalet. Une randon-
née en groupe sur les parties les plus planches des pistes 
aura lieu; les randonnées individuelles seront possibles si 
les conditions sont bonnes. 

Dîner hot-dogs et ski bingo : cette activité annuelle 
très populaire se tiendra le samedi 4 mars, au début de la 

relâche scolaire. La famille Bélanger sera à l’œuvre pour 
le dîner hot-dogs. Le ski bingo sera entièrement joué sur 
la piste no 1. Plusieurs prix commandités seront remis. 

Ces activités se tiendront telles qu’annoncées, si la tem-

À 
 la bibliothèque, il y a toujours du 
nouveau. 

L’exposition sur les enfants du monde 
nous a quittés (malheureusement, car elle 
était d’une richesse en images et en informa-
tions), mais une autre la remplacera sous peu 
avec le même thème et nous prévoyons invi-
ter les classes de l’école pour que tous les 
jeunes en profitent. 

La collection tournante est aussi arrivée du 
Réseau des bibliothèques du Bas St-Laurent :  
alors plein de nouveaux livres autant pour les 
enfants que pour les grands! 

Nous avons aussi fait le plein de jeux de socié-
té : Scrabble, Apprentis sages, Connecte 4 et 
plusieurs autres. 

Venez lire, venez jaser, venez échanger, ve-

nez partager vos coups de cœur en lecture, 
venez vous amuser à votre bibliothèque! 

Françoise Vaillancourt, responsable 



prises électriques. Le second consiste 
au remplacement des thermostats par 
des thermostats électroniques, sous 
réserve de certaines conditions.  

Le programme Éconologis est dispo-
nible partout au Québec et les per-
sonnes admissibles peuvent s’inscrire 
au programme jusqu’au 31 mars 
2017 via le site Web de l’organisme 
Vivre en ville (vivreenville.org/
econologis) ou par téléphone au 418 
523-5595 (sans frais 1 888 622-
0011). Tous les détails du programme 
sont disponibles en ligne sur 
www.econologis.gouv.qc.ca 

Pour faciliter l’accès à ce programme 
saisonnier du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, Vivre en 
ville a modernisé ses procédures en 
simplifiant cette année les inscrip-
tions en ligne. Éconologis offre un 
coup de main gratuit aux ménages à 
faible revenu pour effectuer des tra-
vaux mineurs de calfeutrage dans leur 
logis. Le programme se déploie en 
deux volets distincts. Le premier 
comprend la visite à domicile d’un 
conseiller en efficacité énergétique, 
des conseils pratiques, des produits 
économiseurs d’énergie et des me-
sures concrètes telles que le calfeu-
trage des fenêtres et l’isolation des 

Des résultats à la hauteur des 

attentes pour la première moitié 

de la saison. 

L’atteinte des objectifs de la saison 
2016 du programme ÉconoLogis va 
bon train alors qu’au moins 500 mé-
nages auront déjà reçu le service gra-
tuit à la relâche du temps des fêtes. 
En effet, deux des régions desservies 
par l’organisme Vivre en ville auront 
atteint au moins 50 % du nombre 
total de visites ciblées, alors que les 
deux autres régions avoisineront da-
vantage les 40 % de l’objectif final.  
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L a Corporation de développement de Baie-des-Sables est heureuse d’annoncer qu’elle a renouvelé son adhésion au 
programme des Fleurons du Québec pour les trois prochaines années. C’est avec fierté que la municipalité avait 

obtenu, en 2014, deux fleurons sur une possibilité de cinq, valables jusqu’en 2016. Le renouvellement de notre adhésion 
nous permettra de recevoir de nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 2017, notre nouvelle cote 
de classification des Fleurons du Québec. 

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts de 
toute la collectivité pour obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. L’an dernier, 33 munici-
palités ont réussi à décrocher un fleuron additionnel lors de leur visite de reclassification! C’est dans cet esprit que nous 
invitons l’ensemble des citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès le printemps, car il s’agit d’un défi col-
lectif. 

Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre municipalité au cours de l’été 2017. Ils visiteront 60 % 
de notre territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Les critères d’éva-
luation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage muni-
cipal. Les points sont répartis dans 5 domaines d’embellissement : 

340 points attribués au Domaine municipal 

230 points attribués au Domaine résidentiel 

180 points attribués au Domaine institutionnel  

140 points attribués au Domaine commercial et industriel 

160 points attribués aux initiatives communautaires et au développement durable 

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la municipalité! Ayant tout juste célébré son 
11e anniversaire, le programme de classification horticole des Fleurons du Québec a connu un succès immédiat et suscite 
un engouement croissant : il regroupe aujourd’hui 355 municipalités dans toutes les régions de la province et rejoint 
près de 40 % des citoyens québécois. Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout savoir sur les Fleurons 
du Québec, visitez le site Internet www.fleuronsduquebec.com 

LES FLEURONS DU QUÉBEC 

ÉCONOLOGIS 

http://www.econologis.gouv.qc.ca/
http://www.fleuronsduquebec.com/
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