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B onjour chères citoyennes et chers 
citoyens, 

Lundi 18 mars dernier s’est tenue à la salle 
du conseil, une rencontre avec les 
membres du conseil et nos pompiers de la 
caserne 18 de Baie-des-Sables, dont mon-
sieur Martin Charest est le responsable.  

Nous avons remarqué une inquiétude chez 
nos pompiers par rapport au renouvelle-
ment de l’entente qui se fera le 31 dé-
cembre 2020 avec le Service régional de 
sécurité incendie de la MRC de La Matanie 
(SRSI).  

Puisque beaucoup de conditions seront à 
considérer avant que le conseil prenne une 
décision, il ne peut pas se prononcer à 
long terme. Aussitôt que la décision sera 
prise, les personnes concernées seront in-
formées. 

Par la même occasion, monsieur Charest a 
présenté les statistiques du service de 

pompiers de Baie-des-Sables et le conseil 
en a profité pour les féliciter pour leur 
excellent travail et leur professionnalisme. 

Le service de pompiers de Baie-des-Sables 
assurera la sécurité durant la semaine de 
festivités du 150e de Baie-des-Sables soit 
du 20 au 28 juillet 2019. 

Madame Daphné St-Onge, nouvellement 
nommée coordonnatrice en loisir inter-
municipal, a déjà rencontré plusieurs res-
ponsables des comités afin de connaître 
leur besoin et leur apporter un soutien 
dans leurs activités. 

Un merci spécial à monsieur Jean Carrier 
pour l’organisation d’une partie de hockey 
des anciens entre Saint-Ulric et Baie-des-
Sables le dimanche 10 mars dernier, cette 
activité a été grandement appréciée. 

Je souhaite un beau printemps à tous, 

Denis Santerre, maire 

EN AVRIL . . .  
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MOT DU MAIRE 

 Le 1er : consultation publique à 19 h et séance du conseil à 20 h 

 Le 7, bingo jambon à 13 h 30 

 Le 7, journée mondiale de la santé 

 Le 7, journée nationale de l’action bénévole 

 Le 14, brunch au centre communautaire Gabriel-Raymond dès 9 h 30 

 Le 19, Vendredi saint, bureau municipal fermé 

 Le 21, Jour de Pâques 

 Le 22, Lundi de Pâques et Jour de la Terre, bureau municipal fermé  

 Le 28, dîner de printemps du cercle de Fermières au centre communautaire Gabriel-
Raymond à 11 h 30 



D’aviser la MRC de La 
Matanie qu’aucun dossier ne 
sera transmis cette année en 
vue de la vente des im-
meubles pour défaut de 
paiement de taxes; 

De renouveler le contrat 
d’assurance avec la Mutuelle 
des municipalités du Québec 
(MMQ) pour la période du 
5 mars 2019 au 5 mars 2020 
de 14 205 $ avant ajuste-
ment, d’ajuster la valeur 
de la collection de livres de 
la bibliothèque municipale 
de 90 000 $ et d’aviser 
notre courtier en assurance 
qu’aucune protection addi-
tionnelle n’est requise; 

D’adopter le Règlement no 
2019-02 sur la qualité de vie; 

De reporter à une pro-
chaine séance du conseil la 
présentation du projet de 
Règlement no 2019-03 relatif à 
la circulation des camions et 
véhicules-outils afin de per-
mettre une étude plus ap-
profondie du dossier et des 
conséquences possibles de 
son entrée en vigueur; 

D’accepter les documents 
d’appel d’offres no 38077TT 
tel que préparés par Tetra 
Tech en date de novembre 
2018 et d’autoriser le direc-
teur général à entreprendre 
toutes les démarches re-
quises au lancement de l’ap-
pel d’offres public pour les 
travaux de pavage du 
4e Rang Est et une partie du 
4eRang Ouest tel que l’ins-
cription dans un système 

é le c t ron ique  d ’ a ppe l 
d’offres (SÉAO) et la publi-
cation d’un avis dans un 
journal; 

D’augmenter la hauteur 
des panneaux latéraux de la 
benne du camion de service 
de 3 pouces (de 15 à 18 
pouces) au coût supplémen-
taire de 550 $ plus les taxes; 

D’aviser la Fédération qué-
bécoise des municipalités 
(FQM) que la Municipalité 
de Baie-des-Sables n’a pas 
l’intention d’adhérer à la 
nouvelle entente avec la 
FQM visant la fourniture de 
services techniques en ingé-
nierie et infrastructures; 

De mandater Bouffard Sa-
nitaire inc. pour effectuer la 
collecte printanière des ob-
jets volumineux le 10 juin 
2019 avec camion à charge-
ment au tarif horaire de 
99,01 $ plus les taxes; 

D’aviser madame Diane 
Landry que la municipalité 
de Baie-des-Sables n’a pas 
l’intention d’assumer via 
l’ensemble des contri-
buables une partie ou com-
plètement le coût d’entre-
tien annuel des installations 
septiques privées avec trai-
tement par rayonnement 
ultraviolet; 

D’adopter le Projet de règle-
ment no 2008-06-6 modifiant 
le règlement de zonage no 2008
-06 afin d’insérer des 
normes sur l’accroissement 
des installations d’élevage et 
de se conformer aux dispo-
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sitions du schéma d’amé-
nagement et de dévelop-
pement de la MRC de La 
Matanie; 

D’adopter le Projet de 
règlement no 2008-08-3 mo-
difiant le règlement de cons-
truction no 2008-08 afin de 
permettre les pneus 
comme fondation de 
serre; 

D’adopter le Projet de 
règlement no 2008-11-5 mo-
difiant le règlement concer-
nant l’inspection des bâti-
ments ainsi que l’émission des 
différents permis et certificat 
no 2008-11 afin de préciser 
le contenu de la documen-
tation exigible dans les 
secteurs à risque d’érosion 
du fleuve Saint-Laurent; 

De déléguer le pouvoir 
en vertu des articles 109,2 
et 125 de la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme au 
directeur général afin de 
lui permettre de fixer la 
date, l’heure et le lieu des 
assemblées publiques de 
consultation sur les diffé-
rents projets de règlement 
d’urbanisme en cours 
d’adoption; 

D’autoriser le directeur 
général à signer la conven-
tion d’aide financière avec 
le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement su-
périeur dans la cadre du 
Programme de soutien aux 
installations sportives et ré-
créatives pour la réfection 
de la clôture au centre 

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2019 

communautaire; 

D’autoriser le directeur 
général à entreprendre 
toutes les démarches re-
quises au lancement de 
l’appel d’offres sur invita-
tion auprès de fournisseurs 
afin de remplacer la clôture 
au centre communautaire; 

Avis de motion est donné 
du Règlement no 2019-04 
décrétant une dépense et un 
emprunt de 797 500 $ pour 
des travaux de pavage sur le 
4e Rang Est et une partie du 
4e Rang Ouest; 

Avis de motion est donné 
du Projet de règlement no 2019
-05 concernant l’installation, 
l’utilisation et l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire 
de désinfection par rayonne-
ment ultraviolet; 

Avis de motion est donné 
du Projet de règlement no 2019
-06 modifiant le règlement 
no 2018-05 fixant les taux de 
taxation, de tarification, de 
compensation pour les services 
municipaux ainsi que certaines 
modalités de paiement pour 
l’exercice financier 2019 afin 
d’imposer un tarif relatif aux 
services rendus aux proprié-
taires de système de traitement 
des eaux usées par rayonnement 
ultraviolet; 

Avis de motion est donné 
du Règlement no 2008-06-6 
modifiant le règlement de zo-
nage no 2008-06 afin d’insé-
rer des normes sur l’accroisse-
ment des installations d’élevage 
et de se conformer aux disposi-
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PETIT COIN DE RÉFLEXION 

Est-ce que la maman d’un oeuf de Pâques  

c’est une poule en chocolat? 

Mots d’enfant 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR LE 1ER AVRIL 2019 

tions de schéma d’aménagement et de développement de la MRC 
de La Matanie; 

Avis de motion est donné du Règlement no 2008-08-3 
modifiant le règlement de construction no 2008-08 afin de per-
mettre les pneus comme fondation de serre; 

Avis de motion est donné du Règlement no 2008-11-5 
modifiant le règlement concernant l’inspection des bâtiments ainsi 
que l’émission des différents permis et certificats no 2008-11 afin 
de préciser le contenu de la documentation exigible dans les sec-
teurs à risques d’érosion du fleuve Saint-Laurent. 

RÉSOLUTIONS (SUITE) 

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

• Dépôt du rapport financier et du rapport du vérifica-
teur externe pour l’année 2018; 

• Nomination du vérificateur externe pour l’exercice 
financier 2019; 

• Adoption du Règlement no 2019-04 décrétant une dépense 
et un emprunt de 797 500 $ pour des travaux de pavage sur 
le 4e Rang Est et une partie du 4e Rang Ouest; 

• Résultat de l’appel d’offres public pour les travaux de 
pavage du 4e Rang Est et une partie du 4e Rang Ouest; 

• Appel d’offres pour le marquage de la ligne jaune cen-
trale sur la chaussée des chemins municipaux; 

• Adoption du Règlement no 2019-05 concernant l’installa-
tion, l’utilisation et l’entretien des systèmes de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet; 

• Adoption du Règlement no 2019-06 modifiant le règlement 
no 2018-05 fixant les taux de taxation, de tarification, de 
compensation pour les services municipaux ainsi que certaines 
modalités de paiement pour l’exercice financier 2019 afin 
d’imposer un tarif relatif aux services rendus aux propriétaires 
de système de traitement des eaux usées par rayonnement ul-
traviolet; 

• Modification de la règlementation - adoption des règle-
ments : 

• Règlement no 2008-06-6 modifiant le règlement de 
zonage no 2008-06; 

• Règlement no 2008-08-3 modifiant le règlement de 
construction no 2008-08; 

• Règlement no 2008-11-5 modifiant le règlement concer-

Le prochain bulletin vous parviendra le 30 avril et la date 

de tombée des articles sera le 23 avril 2019. 

Taxes municipales 

31 mars 2019, premier versement  

des taxes municipales 

L a collection tournante est arrivée à la bibliothèque. 
Tant mieux, car les élèves de l’école reviennent le 

jeudi 28 mars et ils auront du nouveau à mettre dans leur 
sac.  

Nous préparons pour l’été prochain une petite exposition 
d’objets, de photos et de textes nous rappelant le passé de 
Baie-des-Sables. Nous sollicitons votre aide pour ce pro-
jet. Nous verrons à bien protéger vos prêts soyez-en assu-
rés.  

Le saviez-vous? Il y a deux jeux de société pour vous faire 
pratiquer votre anglais à la bibliothèque, profitez-en pour 
vous amuser entre amis. 

Le film Ralph brise l’Internet semble avoir été bien apprécié, 
nous récidiverons! 

Vous avez aimé le nouveau journal Le 4 Saisons? Faites-le- 
nous savoir, nous attendons vos commentaires à jour-
nal4saisons@gmail.com  
 

Bon printemps! 

nant l’inspection des bâtiments, ainsi que l’émission des per-
mis, et certificats no 2008-11; 

• Demande de dérogation mineure no 2018-03 de ma-
dame Chantal Sinclair (122, route 132); 

• Résultat de l’appel d’offres sur invitation pour la réfec-
tion de la clôture au centre communautaire. 

mailto:journal4saisons@gmail.com
mailto:journal4saisons@gmail.com
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L es arbres jouent un rôle majeur dans la préservation 

d’un environnement sain. 

Parce que c’est important 

Que ce soit une naissance, le départ d’un être cher ou l’ob-

tention d’un diplôme, toutes les raisons sont bonnes pour 

planter un arbre. C’est un geste symbolique qui permet de 

souligner de grands moments de la vie! 

Parce qu’il embellit la vie 

De 10 à 23 % : c’est la valeur que pourrait prendre votre 

propriété si plusieurs arbres s’y trouvaient. Mais les arbres 

font encore plus : ils permettent de créer de l’ambiance 

dans une cour. Au fil des saisons, ils teintent le paysage de 

différentes couleurs et attirent plusieurs espèces d’oiseaux. 

Parce qu’il procure une vraie bouffée d’air frais 

Saviez-vous qu’un arbre mature peut combler les besoins 

quotidiens en oxygène de quatre personnes? Il permet aussi 

de séquestrer pas moins de 2,5 kg de carbone par année. 

Une belle façon de compenser les émissions de CO2 que 

l’on produit! 

C INQ BONNES RAISONS DE PLANTER UN ARBRE 

Parce qu’il fait toujours moins chaud sous un 

arbre 

Un arbre feuillu peut intercepter l’été jusqu’à 95 % des 

rayons du soleil. C’est un écran tout naturel pour se 

protéger du soleil et de ses effets nocifs. 

Parce que du vent dans les feuilles, c’est aussi de 

la musique 

En plus de vous procurer de l’intimité en servant de 

barrière entre vous et vos voisins, les arbres aident à 

réduire le bruit ambiant, comme la circulation des voi-

tures. 

Saviez-vous que les arbres auraient des effets 

quasi « thérapeutiques » chez l’humain? 

Ils contribuent notamment à réduire notre stress tout en 

augmentant notre sentiment de sécurité. Débordé, 

stressé ou inquiet? Allez faire une promenade dans un 

espace vert où il y a plusieurs arbres. Et demandez à vos 

enfants de vous y accompagner! 

Journal Le 4 saisons 

ERRATUM : La prochaine date de tombée pour l'édition de l'été 2019 est le 5 juin, et non le 5 juillet. 

Au plaisir de vous lire ! 
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D imanche 3 mars dernier a eu lieu à Baie des Sables 
notre activité Glissades des Pompiers. 

 

Avec une température radieuse et un vent absent, plus de 
120 personnes ont répondu au rendez-vous des pompiers 
du Service régional sécurité incendie (SRSI) de La Mata-
nie. 
 

Jeunes et moins jeunes se sont amusés à descendre nos 
pistes qui étaient dans des conditions idéales, et ce, grâce 
à des bénévoles de notre village qui ont fait un travail re-
marquable. 
 

On ne peut passer sous silence la collaboration de la Mu-
nicipalité de Baie des Sables qui a fait déneiger le station-
nement avec le souffleur. 
 

Merci à monsieur Georgie Fillion de permettre l’accessi-
bilité à son terrain et le don du traditionnel gallon de sirop 
d'érable qui a même été bonifié cette année, et qui est 
devenu une tradition pour monsieur Fillion de permettre 
aux jeunes de se sucrer le bec avec de la tire d'érable. 

GLISSADE DES POMPIERS 

Un remerciement va aussi aux personnes qui avec leur 
super VTT à chenille et motoneige ont offert un service de 
remontée jusqu'en haut de la côte aux jeunes leur permet-
tant ainsi de glisser plus longtemps. 
 

Les hot-dogs et la tire d’érable ont régalé tout ce beau 
monde grâce à une autre équipe efficace au barbecue et à 
la cuisson du sirop d'érable. 
 

Enfin, merci à tous les pompiers de la Caserne 18 ainsi 
qu’au SRSI de La Matanie pour le prêt des équipements, 
grâce à cette implication et leur dévouement, cette activi-
té fut une réussite. 
 

Merci également à toute la population qui a participé en si 
grand nombre, ce fut un réel plaisir de vous recevoir.  
 

À l'an prochain! 
 

Martin Charest, responsable des pompiers de Baie-des-
Sables 

Une journée 
de rêve en 
glissade! 
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B izarre la météo!  

Je ne connais pas les statis-
tiques, mais étrangement le mois 
de mars 2019 ne nous a pas ame-
né son lot de grosses bordées de 
neige habituelles.  

Même la Saint-Patrick s’est tenue 
tranquille. Le côté un peu déso-
lant, c’est la pluie qui nous a bri-
sé les sentiers à plusieurs re-
prises. La dernière grosse tem-
pête à la fin février est peut-être 
celle qui nous a causé le plus de 
problèmes et qui s’est soldée par 
le bris d’une des chenilles de 
notre valeureux BR au milieu des 
sentiers. Mais tout a été réparé 
avec pas mal de « jus de bras », 
des thermos de café, des barres 
tendres et du chocolat chaud li-
vré sur les sentiers! Merci à Da-

mien, le maître d’œuvre des 
travaux, ainsi qu’à Fabrice, Carl 
et Carmelle pour les courses, les 
encouragements et le chocolat 
chaud! 

Ces sautes d’humeur de la météo 
nous ont coupé quelques activi-
tés, mais le ski bingo et la main-
tenant très attendue « soupe à 
Diane » ont été un franc succès! 
Beaucoup de cartes vendues et 
beaucoup de prix gagnés. Merci 
à nos commanditaires: Transport 
Gilbert Beaulieu, Le Groupe Pelletier 
de Baie-des-Sables, la Chouette 
Librairie de Matane, La vie Dehors 
de Rimouski, le cinéma Gaité de 
Matane, le Garage B. Santerre et 
fils, le Club des 50 ans et plus, Des-
jardins – Caisse de Mont-Joli- Est de 
la Mitis et Innergex. 

Au moment d’écrire ces lignes, 
les sentiers venaient d’être refaits 

UN MOIS DE MARS EN DENT DE SCIE ! COMME EN SKI , ON MONTE ET ON DESCEND !  

Une autre belle journée de rêve en ski de fond! 

(le 23) et sont, très glacés. 
Nous n’avons pas eu beaucoup 
de choix – température trop 
chaude ou neige trop glacée. 
Avec les prévisions, les pistes 
vont se ramollir sous peu et 
nous devrions avoir un bel épi-
sode de ski de printemps sur 
des sentiers un peu raccourcis 
dus aux travaux dans l’éra-
blière qui sont débutés. En-
core une fois merci aux pro-
priétaires pour votre générosi-
té en droit de passage. Votre 
collaboration fait le bonheur 
de beaucoup de monde et de 
jeunes. 

Parlant de jeunes, les écoles de 
Baie-des-Sables, de Métis-sur-
Mer (école anglaise) et de 
Saint-Ulric ont parcouru nos 
sentiers assez régulièrement. 
Merci aux écoles qui profitent 
de nos infrastructures ainsi 
qu’aux bénévoles du club qui 
ont accueilli et aidé à encadrer 
tout ce beau monde – Car-
melle Beaulieu, Pierrette 
Tremblay et Fabrice Ouellet. 

Bonne fin de saison à tous. 
Rappelez-vous que le ski de 
printemps demande toujours 
un peu plus de vigilance. Trop 
tôt le matin ou en fin de jour-
née les conditions sont plutôt 
rapides alors que sur l’heure 
du midi les parties ensoleillées 
des sentiers ont la vilaine ten-
dance de nous freiner. 

Débalancement garanti! 

Pat Clements 
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L a Municipalité de Baie-des-Sables est à la re-

cherche de trois personnes pour occuper les postes 

suivants : 

Sommaire des postes 

Sous l’autorité du directeur général et en collaboration 

avec les autres membres de l’équipe, l’animateur(e) du 

terrain de jeux (2 postes) planifie, organise et réalise 

des activités d’animation estivale pour les jeunes et l’ani-

mateur accompagnateur (1 poste) de terrain de jeux 

accompagne et intègre les enfants ayant des besoins parti-

culiers. 

Les personnes sont responsables d’un groupe d’enfants 

âgés de 5 et 12 ans. 

Les postes sont à temps plein et saisonnier soient 

35 heures et 40 heures par semaine respectivement. La 

durée de l'emploi est de 6 semaines soit du 2 juillet au 

9 août 2019 inclusivement. 

Profil de compétences 

Formation :  Cours de gardiens avertis, cours de secou-

ristes avertis; 

Expérience :  En supervision et animation auprès des 

enfants; 

Équivalence :  Combinaison de formation et d’expé-

rience pertinente; 

Particularités : Être dynamique, responsable et créatif

(ve), capacité et facilité à travailler en équipe, avoir une 

bonne condition physique, être à l’aise avec les jeunes 

ayant des besoins particuliers, être chaleureux et vigilant, 

capacité à s’adapter rapidement, être âgé(e) d’au moins 15 

ans, et être inscrit(e) dans une institution scolaire en sep-

tembre. 

Tâches et responsabilités 

 Participe à un stage de formation sur fin de semaine; 

 Élabore, planifie, organise et anime une programma-

tion hebdomadaire d’activités pour le groupe d’enfants 

sous sa responsabilité; 

 Reçoit les inscriptions des participants au besoin; 

 Identifie les besoins matériels nécessaires à la réalisa-

OFFRE D’EMPLOI  

OFFRE D’EMPLOI 

tion de ses activités; 

 Vérifie l’état sécuritaire du site d’animation, des équi-

pements et du matériel et avise son supérieur de tout 

problème; 

 Assure la sécurité et le respect des enfants sous sa res-

ponsabilité; 

 Règle toute situation conflictuelle mineure et si le pro-

blème persiste ou s’aggrave, avise son supérieur 

(indiscipline, violence, vandalisme); 

 Prends soin du matériel mis sous sa responsabilité; 

 Planifie et organise des sorties en collaboration avec 

son supérieur; 

 Accompagne et veille à la sécurité de son groupe d’en-

fants lors des sorties; 

 Accompagne et intègre les enfants avec des besoins 

particuliers, stimule la participation des enfants en fa-

vorisant son autonomie; 

 Adapte les activités du groupe aux capacités de certains 

jeunes; 

 Effectue toute autre tâche jugée pertinente. 

Habiletés et qualités professionnelles : Jugement, 

débrouillardise, attitude positive, sens de l’organisation, 

prudence et comportement sécuritaire. 

Traitement : Le traitement est de 12,50 $ à 13 $ 

l’heure. 

Information : Pour de plus amples informations, veuillez 

vous adresser au bureau municipal. Votre lettre de présen-

tation et votre curriculum vitae doivent être transmis au 

bureau municipal d’ici le 30 avril 2019 à l’adresse sui-

vante : 

Municipalité de Baie-des-Sables  

20, rue du Couvent, C.P. 39 

Baie-des-Sables (Québec)  G0J 1C0 

Téléphone : 418 772-6218 Télécopie : 418 772-6455 

Courriel : baiedessables@lamatanie.ca 

Internet : www.municipalite.baiedessables.ca 

mailto:baiedessables@lamatanie.ca
http://www.municipalite.baiedessables.ca/
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