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BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour chères ci-
toyennes et chers 
citoyens, 

Pour bien terminer l’année 
2018, les travaux au centre 
communautaire Gabriel-
Raymond seront achevés et 
celui-ci sera prêt pour les 
festivités du 150e de Baie-
de-Sables. 

Pour l’année 2019, le co-
mité de coordination pour 
le Plan de développement local 
s’est réuni le 5 septembre 
pour faire les recomman-
dations au conseil munici-
pal. Pour le plan MADA, le 
comité de suivi a fait la 
même chose et suite à ces 
recommandations, le con-
seil priorisera ses actions 
afin de les réaliser en 2019. 
Notre bilan est très positif, 
beaucoup a été fait, reste la 
rencontre du comité de 

suivi de notre Politique fa-
miliale. 

Samedi dernier s’est tenu à 
la caserne des pompiers, 
une visite libre afin 
d’échanger avec nos pom-
piers et prendre connais-
sance du matériel qui est 
utilisé lors de leur sortie 
sur un lieu d’accident ou 
d’incendie. Selon moi, 
nous avons la meilleure 
équipe de pompiers de la 
MRC de La Matanie. Bra-
vo! 

Et je termine en disant un 
gros merci au Club des 50 
ans et plus pour leurs activi-
tés, le brunch du 2e di-
manche du mois et la belle 
soirée dansante.  

Je vous souhaite un bel 
automne, 

Denis Santerre, maire 
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MOT DU MAIRE 

 Le 1er, élection provinciale, bureau de vote au centre communautaire de 10 h à 20 h 

 Le 1er, séance du conseil à 20 h 

 Le 5, AGA du comité des loisirs au centre communautaire à 19 h 30 

 Le 6, spectacle Caroline Jomphe à 20 h 30 centre communautaire 

 Le 8, Jour de l’Action de grâces, bureau municipal fermé 

 Le 9, invitation pour la formation d’un comité de soutien 

(150e) à la salle du conseil à 19 h 

 Le 31, Halloween 

Nos pompiers  

Rénald Santerre, Antoine Bourdon, Martin 
Charest, Georgie Fillion, Édouard Gen-
dron et Jean-Sébastien Prévost 



De demander des soumis-
sions pour le déneigement 
du stationnement de l’édi-
fice municipal et de l’accès à 
la station d’épuration des 
eaux usées pour la nouvelle 
saison hivernale 2018-2019 
aux entreprises locales; 

De retenir la soumission 
de Supérieur Propane au prix 
de 0,5725 $ le litre livré 
plus les taxes applicables 
pour l’approvisionnement 
en propane; 

D’effectuer un appel 
d’offres public pour l’acqui-
sition d’un camion de ser-
vice neuf 4 x 4 de type F-
550 ou l’équivalent avec 
benne basculante en alumi-

nium et équipé d’un coffre 
tunnel et de différents équi-
pements; 

D’aviser un employé mu-
nicipal que le conseil muni-
cipal maintien l’application 
du Règlement no 2013-01 sur 
les frais de déplacement des 
élus et des employés muni-
cipaux avec le taux 
d’indemnité mentionné 
pour la compensation pour 
l’utilisation de leur véhicule 
personnel dans le cadre de 
leur travail; 

De lancer un appel de can-
didatures pour un opérateur 
de machinerie en période 
hivernale; 

SÉANCE DU CONSEIL 10 SEPTEMBRE 2018, VOTRE CONSEIL À RÉSOLU : 
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De recommander à la 
CPTAQ d’acquiescer à la 
demande de monsieur Mi-
chel D’Astous; 

D’autoriser le maire à 
signer au nom de la Muni-
cipalité de Baie-des-Sables, 
le protocole d’entente 
avec le Ministère des Af-
faires municipales et de 
l’Occupation du territoire 
(MAMOT) relatif à l’oc-
troi d’une aide financière 
dans le cadre du sous-volet 
2.5 du Programme d’infras-
tructure Québec-Municipalité 
(PIQM) pour les rénova-
tions du centre commu-
nautaire; 

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2018 

D’autoriser l’achat d’un 
souffleur à neige neuf de 
marque Normand et mo-
dèle N68-250H au montant 
approximatif de 6 181 $ 
plus les taxes; 

D’aliéner par soumissions 
publiques le souffleur à 
neige de marque John 
Deere, la mise minimale est 
fixée à 2 500 $; 

D’autoriser l’inauguration 
de la fin des travaux au 
centre communautaire Ga-
briel-Raymond par une soi-
rée spectacle et d’utiliser la 
retenue de 750 $ du projet 
de l’année 2016 du comité 
des loisirs dans le cadre du 
Fonds de visibilité Cartier 
afin de financer une partie 
cet événement; 

Avis de motion est donné 
du Règlement no 2018-03 
décrétant l’acquisition d’un 
camion de service et un 
emprunt de 125 000 $. 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR LE 1ER OCTOBRE 2018  

• Adoption du Règlement no 2018-02 - Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux; 

• Déneigement du stationnement de l’édifice municipal et de l’accès à la sta-
tion d’épuration des eaux usées; 

• Adoption du Règlement no 2018-03 décrétant l’acquisition d’un camion de 
service et d’un emprunt de 125 000 $; 

• Résultat de l’appel d’offres public pour l’acquisition d’un camion de ser-
vice; 

• Adoption du rapport annuel 2017 sur la gestion de l’eau potable; 

• Résultat des appels d’offres en lien avec la collecte, le transport et le traite-
ment des matières résiduelles 2019-2021; 

• Demande de dérogation mineure no 2018-01 de madame Julie Potvin (534, 
5e Rang Ouest); 

• Demande de dérogation mineure no 2018-02 de la Ferme Annick inc. (497, 
4e Rang Est); 

• Demande de modification règlementaire de madame Maggie Beaulieu-
Pelletier; 

• Création d’un comité de suivi de la Politique familiale municipale (PFM); 

• Vente du souffleur à neige de marque John Deere. 

LE 1ER NOVEMBRE…  

date limite pour les exploitants de car-
rière et de sablière 

L e prochain bulletin vous par-
viendra le 31 octobre et la date 

de tombée des articles sera le 24 oc-
tobre 2018. 

BUREAU FERMÉ 

À 
 l’occasion du congé de l’Action 
de grâces, le bureau municipal 

sera fermé le lundi 8 octobre 2018.  
Bon congé à tous! 

TAXES MUNICIPALES 
 

3e versement le 30 septembre 2018 



PETIT COIN DE RÉFLEXION  
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AGA DU COMITÉ DES LOISIRS 

L es P’tits givrés est un service de soutien alimen-
taire offert depuis mars 2018 aux personnes 

en perte d’autonomie permanente ou temporaire 
vivant dans les municipalités rurales de la Matanie. 
Des plats santé congelés sont livrés à votre porte 
toutes les deux semaines par des bénévoles du 
Centre d’action bénévole de la région de Matane. 
Ces plats variés et savoureux vous sont offerts au 
coût de 5,50$ chacun.  

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 

contactez Sylvie Fortin au 418 562-6444.  

LES P’TITS GIVRÉS 

L es larmes sont un don. Souvent les 
pleurs, après l’erreur ou l’abandon, 

raniment nos forces brisées.  

Victor Hugo 

A ssemblée générale annuelle du comité des 
loisirs le vendredi 5 octobre 2018 à 19 h 

30 au centre communautaire Gabriel-Raymond. 
Plusieurs postes sont disponibles.  

Au plaisir de vous avoir parmi nous! 

Véronique Lamarre, secrétaire-trésorière 

V oici le résultat du 9e tournoi de tennis qui s’est déroulé 
les 1er, 2, et 3 septembre dernier. Trente-sept rencontres 

avec quelques surprises très intéressantes. 

Finale simple A: Martin Sinclair remporte sur Raphaël Tru-
delle; 

Finale simple B : Pierre-Luc Sinclair remporte sur Émile 
Bélanger; 

Finale simple C consolation: Dany Fortin et son fils Zacha-
rie; 

Finale double A : Martin et Pierre-Luc Sinclair gagnent le 
prix des gagnants sur Rénald Santerre et Raphaël Trudelle; 

Finale double B : Alexina Trudelle et Raphaël Trudelle /
gagnent sur Sébastien Santerre et Yvan Couillard. 

Le top 5 des 9 dernières saisons :  

Martin Sinclair, Stéphane Bonenfant, Jean Carrier, Michel 
Ouellet et Sébastien Santerre. 

Pour l’an prochain 150e de Baie-des-Sables 10e saison et des 
surprises. 

Merci à tous! 

Denis Santerre, responsable 

TOURNOI DE TENNIS 2018 

Dany et Zacharie Fortin 

Pierre-Luc Sinclair et Émile Bélanger 
Rénald Santerre, Martin et Pierre-Luc 

Sinclair et Raphaël Trudelle 

Alexina et Raphaël Trudelle,  
Sébastien Santerre et Yvan Couillard 

Raphaël Trudelle et Martin Sinclair 
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CHRONIQUE DU 150E : LA RELÈVE AGRICOLE D.C.N. 

L ’agriculture occupe une place im-
portante dans l’économie de Baie-

des-Sables. Depuis 1978, les jeunes agri-
culteurs de l’endroit ont formé avec les 
municipalités de Saint-Damase et de Les 
Boules, un regroupement dans le but de 
perpétuer la tradition que les générations 
précédentes ont instaurée. 

La Relève agricole D.C.N. (Demain c’est 
nous) compte environ 25 membres dans 
les trois municipalités. Depuis sa fonda-
tion, la Relève agricole a toujours été 
dynamique au niveau agriculture. Afin de 
mieux répondre aux besoins et aux exi-
gences des producteurs de la région, plu-
sieurs cours de formation ont été dispen-
sés en collaboration avec le service de 
l’Éducation des adultes au Cégep de Ma-
tane. Les membres ont pu approfondir 
leurs connaissances dans la fertilisation 

des sols, la sécurité à la ferme, la santé 
animale bovine et laitière, la machinerie 
agricole et l’entretien, la production des 
bovins laitiers, la culture maraîchère, la 
gestion et la comptabilité d’une entre-
prise agricole. Des cours sur l’alimenta-
tion de la vache laitière et de boucherie 
viendront compléter les formations. 

Tous les cours sont donnés en hiver, 
saison moins active pour la plupart des 
producteurs. En été, on organise sur-
tout des journées champêtres et divers 
concours entre cultivateurs. La Relève 
agricole recrute ses membres autant 
chez les cultivateurs que chez ceux qui 
ne cultivent pas la terre, mais lui sont 
intéressés au domaine de l’agriculture. 

Texte paru dans La Voix gaspésienne le 
mercredi 21 janvier 1987 

L a Ville de Matane est à la recherche de bénévoles pour participer à l’Ef-
froyable soirée Desjardins le samedi 27 octobre : 

 Figurants (costumes et maquillage fournis) 

 Soutien au montage, démontage 

 Aide lors du parcours 

Faites partie du parcours hanté! 

Info/inscription : Mélissa 418 562-2333 poste 2096 

mfelxseguin@ville.matane.qc.ca 

C ’est enfin arrivé à la biblio-
thèque de Baie-des-Sables! 

Il s’appelle Oculus Go, il se porte 
sur la tête comme un masque 
pour voir dans l’eau. Et c’est ce 
qu’il fait, il nous permet de voir 
le fond des mers et plus encore…
le ciel, les étoiles, le système so-
laire! Les participants au Club de 
lecture de l’été dernier pourront 
s’en mettre plein les yeux! Il 
touche presque les dinosaures 
depuis longtemps disparus.  

Oculus Go nous fait entrer dans 
la réalité virtuelle. Vous pourrez 
venir l’essayer confortablement 
assis dans un fauteuil, dès la paru-
tion de ce bulletin. Tout un uni-
vers s’ouvre à nous. 

La collection tournante aussi est 
arrivée, ce n’est pas parce qu’on 
voyage dans l’espace qu’on doit 
arrêter de lire!  

Oculus Go et la collection tour-
nante sont chez nous jusqu’au 7 
novembre, jour de la prochaine 
rotation.  

Ne manquez pas le passage 
d’Oculus! 

Françoise Vaillancourt 

LA BIBLIOTHÈQUE 
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L es personnes qui se sont présentées à notre journée 
porte ouverte, soit une cinquantaine, ont pu consta-

ter que les pompiers de la caserne 18 du Service régionale 
sécurité incendie (SRSI) de La Matanie disposent de beaux 
équipements et sont formés et toujours prêts à répondre à 
diverses situations d’urgence. En effet, que ce soit un ap-
pel pour un accident de la route ou pour un pour sauve-
tage en milieu non accessible, pour les ambulanciers nous 
avons des équipes spécialisées prêtes à intervenir, et ce, de 
manière professionnelle. 

L’après-midi aura permis aux personnes présentes de ren-
contrer les pompiers de la caserne 18 et également le per-
sonnel de la division prévention du SRSI de La Matanie. 

LES POMPIERS DE BAIE-DES-SABLES—JOURNÉE PORTE OUVERTE 22 SEPTEMBRE 2018 

Merci à tous ceux qui sont venus nous rencontrer et mer-
ci également aux pompiers de leurs efforts afin de prépa-
rer la caserne et les équipements pour cette porte ou-
verte.  

En terminant, félicitations à mesdames Lucie Lepage et 
Nancy Guay et à monsieur Gilles Roy qui ont remporté 
les prix de présence, soit des avertisseurs de fumée et un 
extincteur d’incendie portatif. 

Aussi bravo à monsieur Antoine Ouellet qui remporte le 
costume de pompier pour les enfants.  

Martin Charest  
Chef aux Opérations  
Caserne 18  
SRSI de la Matanie  

L e Service incendie de la MRC de La Matanie 
tient à vous informer de la présence de ra-

moneurs offrant leurs services sans être autorisés 
à exercer sur le territoire. La règlementation in-
cendie prévoit plusieurs exigences qui ont pour 
but d’assurer la qualité de travail effectué pour 
votre sécurité. Voici un extrait, non limitatif, de 
l’article 55 du règlement incendie traitant des 
exigences requises : 

• Posséder un certificat d’autorisation valide 
émis par le Service incendie (renouvellement 
annuel); 

• Posséder un certificat de compétence de 
l’Association des professionnels du chauffage 
(APC) et être membre de cette association; 

• Détenir une police d’assurance responsabilité 
civile d’une valeur minimale de 2 000 000 $ et 
la maintenir en vigueur; 

• S’engager par écrit à effectuer l’inspection et/
ou le ramonage selon les règles de l’art et au 

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LE RAMONAGE 

respect des conditions supplémentaires. 

En date d’aujourd’hui, le seul entrepreneur ren-
contrant les exigences de la MRC sur le territoire 
est Les Entreprises JML Ramonage. Avant de faire af-
faire avec tout service de ramoneur, assurez-vous 
de sa légitimité en : 

• Appelant au département de Prévention incen-
die de le MRC; 

et/ou 

• Demandez une preuve du certificat d’autorisa-
tion émis par le MRC. 

Cette vérification peut être faite rapidement et 
vous assure d’être servi par des professionnels 
compétents. Pour tout question, n’hésitez pas à 
contacter le département de la Prévention incen-
die de la MRC de La Matanie au 418 562-6734 
poste 326 ou 325. 
 

Antoine Bourdon, TPI 
Prévention incendie 
SRSI MRC de La Matanie 
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INVITATION 

 

FORMATION D’UN COMITÉ DE SOUTIEN 

 

Vous avez le goût de vous impliquer lors des activités 

des fêtes du 150e en 2019? 

Nous sommes heureux de vous inviter  

le mardi 9 octobre 2018 à 19 h  

à la salle du conseil pour la formation  

d’un comité de soutien. 

Nous avons besoin de votre aide. 

Au plaisir de vous voir! 

Le comité organisateur des fêtes du 150e de Baie-des-Sables 



DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVA-
LUATION FONCIÈRE POUR LA DEUXIÈME ANNÉE 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le secré-
taire-trésorier de la Municipalité de Baie-des-Sables. 

Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation fon-
cière pour la deuxième année du rôle triennal d’évalua-
tion 2018, 2019 et 2020 de la Municipalité de Baie-des-
Sables a été déposé à mon bureau le 11 septembre 2018. 

Que pour l’exercice financier 2019 du rôle d’évaluation 
foncière 2018, 2019 et 2020 de la Municipalité de Baie-
des-Sables, une demande de révision prévue par la sec-
tion 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale, au 
motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification 
qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 
174.2, peut être déposée en tout temps au cours de 
l’exercice financier pendant lequel survient un événe-
ment justifiant une modification du rôle ou au cours de 
l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette 
modification. 

La demande de révision doit être faite sur le formulaire 
prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’ar-
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C omme chaque année le 31 octobre, jour de l’Hal-
loween, les pompiers du Service régional de sécurité 
incendie passeront dans les rues de vos municipalités afin 
d’assurer une présence supplémentaire à tous les enfants 
qui passeront à vos maisons dans le but de récolter des 
friandises. 

Cependant, en plus de la présence des services d’ur-
gence, les parents devraient accompagner leurs enfants 
jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour sortir seuls. 
Pour plus de sécurité, les parents peuvent suivre les en-

fants à distance pour jeter un coup d'œil sur eux. 

Voici quelques conseils supplémentaires :  

• Dites à vos enfants de ne pas manger leurs friandises 
avant que vous ne les ayez examinées.  

• Assurez-vous que vos enfants mangent avant de sortir 
pour qu'ils soient moins tentés de manger leurs bon-
bons en cours de route. 

• Un sac à dos pourrait être utile au cas où le sac de frian-
dises devenait trop lourd. 

• Les enfants devraient rester dans les endroits bien illumi-
nés 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! 

SRSI MRC de La Matanie 

Bureau : 418 562-6734 

Poste 325 

Télécopieur : 418 562-7265 

PASSEZ L'HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ  

gent prescrit par le règlement numéro 158, à défaut de quoi 
elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi 
que le règlement numéro 158 sont disponibles au bureau de 
la MRC de La Matanie à l’adresse mentionnée plus bas ainsi 
que sur le site Internet à www.mrcdematane.qc.ca/. 

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formu-
laire dûment rempli ou par son envoi par courrier recom-
mandé à la MRC de La Matanie, à l’attention de la directrice 
générale, Madame Line Ross, au 158, rue Soucy, 2e étage, 
Matane (Québec)  G4W 2E3. 

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du for-
mulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le 
jour de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par 
courrier recommandé, la demande est réputée avoir été dé-
posée le jour de son envoi. 

Donné à Baie-des-Sables, ce 30 septembre 2018. 

Adam Coulombe, g.m.a. 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

AVIS PUBLIC  

http://www.mrcdematane.qc.ca/
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