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MOT DE LA MAIRESSE 

C hères citoyennes et chers citoyens, 
 

C’est avec un immense bonheur que j’écris aujourd’hui mon premier mot dans le bulletin 
municipal de Baie-des-Sables. 

Laissez-moi tout d’abord me présenter: j’ai 28 ans, je suis native de Matane. Ma famille a dé-
ménagé à Rimouski lorsque j’avais 4 ans. C’est à cet endroit que j’ai passé mon enfance et 
mon adolescence. J’y ai également rencontré mon conjoint lorsque nous étions à la polyva-
lente à l’hiver 2007. Je me suis enrôlée dans les Forces Armées Canadiennes le 2 juin 2009, 
dans le métier de cuisinière. Depuis, je travaille à temps partiel à la Réserve Navale le NSCM 
D’Iberville. J’ai étudié au Cégep de Rimouski de 2010 à 2013 en technique d’Éducation Spé-
cialisée et je travaille dans ce domaine depuis 2013 à l’école de notre village.  
 
Le 29 août 2015, je suis devenue l’épouse de Julien Soucy ici-même à Baie-des-Sables. Nous 
avons eu de cette union notre premier fils Auguste le 1er mars 2018 et dernièrement notre 
deuxième fils Joseph-Thomas né le 3 octobre 2020. Nous prévoyons un autre petit bébé pro-
chainement. 
 
C’est en juillet 2018 que j’ai décidé de rejoindre le conseil municipal de Baie-des-Sables à 
titre de conseillère au siège numéro 6. Depuis le 8 juillet dernier, j’occupe le poste de mai-
resse suite à la démission de M. Denis Santerre. C’est avec une grande fierté, mais aussi avec 
de grands défis à relever que je me suis proposée pour le poste de mairesse par intérim jus-
qu’aux élections de novembre prochain. Je savais qu’en acceptant cette tâche, j’aurais une 
grande paire de souliers à enfiler! J’espère sincèrement être à la hauteur de mon prédéces-
seur. 

Pour moi, ce sont les gens qui font battre le coeur d’une municipalité, il est donc essentiel de 
les écouter. Le plus important pour moi est d’être présente pour les demandes et les ques-
tionnements de mes citoyens. Je suis une personne ouverte d’esprit et avenante, alors n’hési-
tez pas à communiquer avec moi, il me fera plaisir de discuter avec vous. 

De plus, à l’approche des élections municipales de l’automne, j’invite personnellement les 
citoyens et les citoyennes ayant à coeur le développement de notre communauté à poser leur 
candidature en tant que conseillers et conseillères. Du sang neuf dans une équipe fait toujours 
du bien. Vous voulez faire partie d’une vague de changements? C’est une personne comme 
vous que nous attendons! 

 
 

 
 

Marie-Claude Saucier, mairesse 
mairiebds@hotmail.com 

Ensemble nous ferons avancer Baie-des-Sables! 

mailto:mairiebds@hotmail.com


 

Lors de sa séance ordinaire du 5 juillet 2021, 
votre conseil a résolu: 

D’élire Madame Marie-Claude Saucier au 
poste de mairesse lors d’une élection par coopta-
tion, conformément à l’article 336 de la Loi sur les 
Élections et les Référendums dans les Municipalités 
(L.E.R.M.); 

D’autoriser la mairesse, Madame Marie-Claude 
Saucier, à signer les chèques, les effets bancaires et 
tout document ou convention relatifs à la gestion 
des comptes bancaires pour et au nom de la Munici-
palité de Baie-des-Sables auprès de la Caisse Desjar-
dins de Mont-Joli-Est de la Mitis. Ces signatures se 
feront conjointement avec le directeur général et 
secrétaire-trésorier, Monsieur Adam Coulombe; 

D’embaucher Madame Marie-Eve Guay à titre de 
concierge remplaçante en période de vacances an-
nuelles ou de congé de maladie de la concierge en 
poste;  

Que le conseil municipal adopte le Règlement numéro 
2021-05 fixant les limites de vitesse sur le réseau routier 
municipal; 

D’autoriser le directeur général et secrétaire-
trésorier en collaboration avec le directeur des tra-
vaux publics à préparer un dossier pour la construc-
tion d’une remise à machinerie annexée au Centre 
communautaire Gabriel-Raymond dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM); 

D’adopter le rapport annuel de la gestion de l’eau 
potable de la Municipalité de Baie-des-Sables pour 
l’année 2020 tel que préparé par le directeur géné-
ral, Monsieur Adam Coulombe, et approuvé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) le 15 juin 2021; 

Que la Municipalité de Baie-des-Sables confie, à 
l’UMQ, le mandat de préparer, en son nom et celui 
des autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un con-
trat d’achat regroupé pour la fourniture de bacs rou-

SÉANCE DU CONSEIL JUILLET ET AOÛT 2021  
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lants et de mini-bacs de cuisine pour les matières orga-
niques nécessaires aux activités de la municipalité pour 
l’année 2022; 

Que la Municipalité de Baie-des-Sables adopte l’adden-
da à l’Entente relative à la fourniture de services en ma-
tière d’élimination des déchets solides, tel que proposé 
par la Ville de Matane; 

Que la mairesse, ou en son absence la mairesse sup-
pléante, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
soient autorisés à signer l’addenda en question au nom 
de la Municipalité de Baie-des-Sables; 

D’accepter la demande de dérogation mineure #2021
-01 formulée par Monsieur Simon Pelletier et 9002-
7301 Québec inc. Pour l’immeuble situé au 29, route 
132; 

De nommer et renouveler le mandat des personnes 
suivantes au sein du comité consultatif d’urbanisme de 
la municipalité : Madame Johanne Castonguay au siège 
#1 (résidente), Madame Yolaine Turcotte au siège #2 
(résidente), Madame Louise Bégin au siège #3 
(résidente), Madame Gabrielle Trigaux au siège #4 
(membre du conseil municipal), Madame Marie-Claude 
Saucier, au siège #5 (mairesse); 

D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier 
à concevoir et à installer une enseigne d’identification 
« Patinoire Israël-Beaulieu » à même la structure déjà 
existante à l’Est de la patinoire; 

D’accepter les états financiers vérifiés 2020 de l’Of-
fice municipal d’habitation ayant un déficit d’exercice 

Lors de sa séance ordinaire du 2 août 2021, 
votre conseil a résolu: 

Que la Municipalité de Baie-des-Sables accepte de par-
ticiper pour le bénéfice exclusif de son directeur général 
au Contrat d’assurance collective dont le Preneur est la 
Fédération québécoise des municipalités locales et ré-
gionales auprès de La Capitale, lequel s’adresse aux em-
ployés des municipalités, des MRC et des organismes 
municipaux; 

Que la Municipalité de Baie-des-Sables accorde à la 
FQM, et ses mandataires désignés (actuellement FQM 



PAGE  3 ANNÉE 2021 NO 7 

Le prochain bulletin vous parviendra le 30 septembre 
et la date de tombée des articles sera le 24 septembre 
2021. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos articles 
par courriel à baiedessables@matanie.ca. 

« En automne, les arbres nous montrent  

que le lâcher prise peut être beau… 

 Et qu’il n’y a pas de raison d’avoir peur,  

nos racines nous maintiendront…. » 

 

Auteur inconnu 

Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir à titre 
d’expert conseil et courtier exclusif en assurance col-
lective et qu’elles soient les seules personnes attitrées 
et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assu-
reur désigné relativement à l’application du régime 
d’assurance collective; 

D’autoriser l’inscription du directeur général et 
secrétaire-trésorier, Monsieur Adam Coulombe, au 
colloque de zone de l’Association des directeurs munici-
paux du Québec (ADMQ) qui aura lieu au Vieux Théâtre 
de St-Fabien le mercredi 15 septembre prochain au 
coût de 75 $; 

De confirmer au Club des 50 ans et plus que la 
Municipalité de Baie-des-Sables accepte de réserver 
le Centre communautaire Gabriel-Raymond les 2e 
samedis et dimanches de septembre à mai inclusive-
ment pour les brunchs et les derniers samedis et di-
manches de septembre à mai inclusivement à l’excep-
tion de décembre pour les spectacles; 

De refuser tout remboursement des frais d’inscrip-
tion dans le cadre du camp de jour estival; 

De mandater la directrice générale adjointe, Ma-
dame Marie-Eve Guay, en vue d’organiser un 5 à 7 
au Centre communautaire Gabriel-Raymond afin de 
souligner l’engagement de Monsieur Denis Santerre  
de 2009 à 2021 à titre de maire; 

De mandater le directeur général et secrétaire-
trésorier, Monsieur Adam Coulombe, en vue de pré-
parer et déposer la candidature de Monsieur Denis 
Santerre au Prix Jean-Marie-Moreau 2021 de la FQM; 

De nommer le terrain de tennis de l’école Assomp-
tion « Terrain de tennis Denis-Santerre » 

De demander l’acceptation de cette nouvelle no-
mination auprès de l’école Assomption de Baie-des-
Sables et/ou le Centre de service scolaire des Monts-
et-Marées; 

Que cette appellation soit en vigueur dès l’approba-
tion reçue par l’école Assomption ou le CSSMM; 

D’autoriser l’installation d’une petite enseigne sur 
les lieux identifiant le nouveau nom. 

RAPPEL LICENCE POUR CHIENS 

 UN RAPPEL 

PETIT COIN DE RÉFLEXION 

L ’enregistrement des chiens est obligatoire sur le 
territoire de Baie-des-Sables depuis le 26 mai 

2021. En effet, toutes les municipalités du Québec ont 
du adopter des mesures réglementaires encadrant les 
chiens, tel qu’exigé par le gouvernement provincial.  
 

Que ce soit pour limiter le nombre d’animaux qui se 
retrouvent dans les refuges ou pour aider les proprié-
taires à retrouver leur compagnon rapidement en cas de 
perte, l’enregistrement obligatoire comporte de nom-
breux avantages. À Baie-des-Sables, le coût de la mé-
daille est de 20$ annuellement et le formulaire d’enre-
gistrement est disponible sur le site Internet de la muni-
cipalité  ou directement au bureau municipal.  
 

La Municipalité de Baie-des-Sables mise sur la collabora-
tion de tous les propriétaires de chiens afin de procéder 
à leur enregistrement. 

SÉANCE DU CONSEIL AOÛT 2021  

P renez note que le bureau municipal sera ouvert les 
vendredis à compter du 3 septembre 2021. Retour 

aux heures d’ouverture habituelles soit du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

 BUREAU MUNICIPAL 

mailto:baiedessables@matanie.ca


• Annulation du solde résiduaire à financer au règlement d’emprunt numéro 2019-04 

• Annulation du solde résiduaire à financer au règlement d’emprunt numéro 2020-03 

• Modification du règlement d’emprunt numéro 2021-01 afin d’augmenter la dépense 

• Financement par billets de l’emprunt relatif au Règlement numéro 2021-01 décrétant l’acquisition d’un camion 

de déneigement et un emprunt de 225 000 $ 

• Demande de soumissions pour le déneigement du stationnement de l’édifice municipal et des accès aux 

installations des eaux usées 

• Autorisation de paiement du décompte progressif #4 à « Les Pavages des Monts » pour les travaux de 

pavage d’une partie du 4e Rang Ouest, le 4e Rang Est et la route Lepage 

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

• Services professionnels en génie civil pour la réfection du 5e Rang Est, 5e Rang Ouest et 3e Rang 

• Mandat à un architecte pour la construction d’une remise annexée au centre communautaire (PRABAM) 

• Approvisionnement en propane pour le chauffage au garage municipal 

• Service municipal pour la collecte des matières résiduelles commerciales 

• Approbation du premier budget révisé 2021 de l’Office Municipal d’Habitation de Baie-des-Sables 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR LUNDI LE 13 SEPTEMBRE 2021 
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RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

E n prévision de l’élection municipale du 7 novembre 2021, le président d’élection est à la recherche de 
personnes désireuses de travailler à l’un des postes suivants : 

 
 Réviseur de la liste électorale 
 Scrutateur de bureau de vote 

 Secrétaire de bureau de vote 
 Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) 
 Membre de la Table de vérification de l’identité de l’électeur 
 

Les personnes recherchées doivent être fiables, impartiales et posséder un bon jugement. L’expérience à titre 
de personnel électoral est un atout qui sera considéré. Les personnes choisies devront s’abstenir de se livrer à un 
travail de nature partisane pour l’un ou l’autre des candidats à l’élection. 
 
Toute personne intéressée est invitée à remplir un formulaire disponible au bureau municipal ou le télécharger 
sur le site Internet de la municipalité et le faire parvenir dûment complété au plus tard le 15 octobre 2021. 
 
Adam Coulombe, président d’élection 
Municipalité de Baie-des-Sables 
Téléphone : 418 772-6218 poste 100 
baiedessables@lamatanie.ca 

mailto:baiedessables@lamatanie.ca


limites de vitesse sur le ré-

seau routier municipal  

 

Nul ne peut conduire un véhicule routier 
à une vitesse excédant : 

À l’intérieur du périmètre urbain 

40 km/h sur la rue de la Mer; 

40 km/h sur la rue des Souvenirs; 

40 km/h sur la rue Saint-Jean-
Baptiste; 

40 km/h sur la rue de l’Église; 

40 km/h sur la rue du Couvent; 

40 km/h sur la rue de la Fabrique; 

40 km/h sur la rue de Pins; 

40 km/h sur la rue des Cèdres. 

À l’extérieur du périmètre urbain 

80 km/h sur la route du Cimetière; 

80 km/h sur la route Dion; 

60 km/h sur la route à Désiré; 

70 km/h sur la route Lepage; 

60 km/h sur la route Ross; 

70 km/h sur le 3e Rang; 

80 km/h sur le 4e Rang Ouest; 

80 km/h sur le 4e Rang Est; 

70 km/h sur le 5e Rang Ouest; 

70 km/h sur le 5e Rang Est. 

La signalisation appropriée a été installée 
par le service des travaux publics de la 
municipalité. 

Quiconque contrevient à l’article 2 du 
présent règlement commet une infraction 
et est passible d’une amende prévue à 
l’article 516 ou 516.1 du Code la sécurité 
routière. 
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PROGRAMME RÉNO RÉGION 

L e Programme RénoRégion est de retour! 

Les personnes qui veulent bénéficier d’un support financier 
pour des travaux de rénovation visant à corriger des défectuosités 
majeures pourront déposer une demande d’aide financière du 30 
août au 4 octobre 2021. 

Comme par le passé, l’aide financière est dédiée aux propriétaires-
occupants à revenu faible ou modeste qui doivent effectuer des 
travaux visant à corriger les défectuosités majeures que présente 
leur résidence.  

Pour être admissible, les résidences doivent avoir une valeur uni-
formisée d’au plus 120 000 $ et devront nécessiter des travaux 
d’au moins 2 000 $ touchant la structure, la plomberie, le chauf-
fage, l’électricité, les murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures. 

L’aide gouvernementale peut atteindre 95 % du coût reconnu 
pour la réalisation des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 
12 000 $. L’aide consentie sera calculée en fonction du revenu 
familial du ménage propriétaire. 

Pour renseignements: Site Internet de la MRC de La Matanie 
www.lamatanie.ca à partir du 30 août prochain. 

Pour vérifier l’éligibilité de votre projet ou obtenir des renseigne-
ments, il est recommandé de contacter monsieur Daniel Charette 
au 418 562-6734 poste 226.  

Le 3, réouverture du bureau municipal les vendredis 

Les 4 et 5, tournoi de tennis 

Les 4,5 et 6,  marché public  

Le 6, fête du Travail, bureau municipal fermé 

Le 12, déjeuner brunch du Club des 50 ans et plus 

Le 13, séance du conseil  

Du 17 septembre au 1er octobre, période de dépôt des déclara-

tions de candidature aux élections générales municipales 

Le 21, Journée internationale de la Paix 

Le 22, arrivée de l’automne 

Le 25, spectacle de Carolyn Jomphe  

Le 30, 3e versement taxes municipales 

EN SEPTEMBRE . . . RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05 

mailto:www.lamatanie.ca
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CALENDRIER ÉLECTORAL MUNICIPAL 

D ates importantes à retenir pour les élections géné-
rales municipales du 7 novembre 2021. L ors des prochaines élections générales muni-

cipales, le 7 novembre 2021, les citoyennes 
et les citoyens seront invités à élire une mairesse 
ou un maire ainsi que des conseillères et des con-
seillers qui veilleront à l’administration et au déve-
loppement de votre municipalité. 

Il est important de bien comprendre le milieu mu-
nicipal afin de participer activement à la vie démo-
cratique de votre milieu.  

Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors 
des prochaines élections pour occuper l’un des 
postes d’élu ou encore inviter quelqu’un à le faire? 

Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’en-
gagement et la capacité d’analyse sont des qualités 
essentielles au rôle d’élu. Les élus municipaux sont 
des personnes actives dans leur communauté et 
contribuent au développement de celle-ci. 

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compé-
tences au profit de votre municipalité, vous aimez 
travailler pour le bien commun, vous désirez faire 
valoir les intérêts des citoyennes et citoyens et par-
ticiper à la prise de décision, vous avez ce qu’il faut 
pour poser votre candidature. Les municipalités 
sont de véritables gouvernements de proximité. 
Elles offrent un environnement des plus attrayants 
à celles et ceux qui souhaitent s’engager. 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation (MAMH) invite la population à participer à 
l’une des séances d’information virtuelles Je me 
présente aux élections municipales 2021 qui 
seront tenues les jeudis 2, 9 et 16 septembre pro-
chains. Le ministère souhaite ainsi informer les 
Québécoises et les Québécois et les inciter à pren-
dre part à la vie démocratique municipale en se 
présentant à titre de conseillère ou de conseiller 
municipal, ou encore de mairesse ou de maire aux 
élections cet automne. Pour plus d’information 
consultez jemepresente.gouv.qc.ca. 
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DEVENIR UNE ÉLUE OU UN ÉLU MUNICIPAL 

Du 17 septembre 
au 1er octobre 
2021 jusqu’à 
16h30 

Période de dépôt des déclarations 
de candidature 

1er octobre 2021 

à 16h30 

Proclamations des candidats élus 
sans opposition 

3 octobre 2021 Dernier jour pour les propriétaires 
uniques et les occupants uniques 
pour transmettre à la municipalité 
un écrit signé demandant leur ins-
cription sur la liste électorale avant 
son dépôt (pour les non-domiciliés) 

3 octobre 2021 Dernier jour pour les coproprié-
taires et les cooccupants pour 
transmettre à la municipalité une 
procuration afin de désigner une 
personne à être inscrite sur la liste 
électorale avant son dépôt (pour les 
non-domiciliés) 

31 octobre 2021 

de 9h30 à 20h 

Jour du vote par anticipation 

7 novembre 2021 

De 9h30 à 20h 

Jour du scrutin 

mailto:jemepresente.gouv.qc.ca


 

CAMP DE JOUR ESTIVAL 2021 

Service de garderie municipale 

L e camp de jour estival de Baie-des-Sables est officiellement terminé! Au menu cet été : activités sportives et 
culturelles, familiarisation avec la lecture et l’écriture, ateliers de cuisine, découverte de nouveaux ali-

ments, rapprochement avec la nature, organisation solide, animateurs dynamiques et sérieux : tous les éléments 
nécessaires pour la réussite étaient réunis. Au total, 18 enfants ont fréquenté le camp de jour cette année. La Municipalité 
de Baie-des-Sables et son service des loisirs tiennent à remercier personnellement nos trois animateurs, Marianne Fortin, 
Tristan Beaulieu et Élodie Bruneau, pour leur dévouement dans leurs tâches et pour leur grande créativité. Par le fait même, 
nous désirons également remercier les parents pour leur confiance ! On se voit l’été prochain. 
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PÉRIODE D’INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

Malgré un nombre limité de jeunes inscrits au Service de garderie municipale la dernière année scolaire, le con-
seil municipal a pris un engagement important en mars dernier afin de maintenir en opération le service de garde-
rie municipale jusqu’en juin 2022. 
 
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 à Baie-des-Sables. C’est dans cet optique que cet 
engagement a été pris. Le conseil municipal désire sécuriser les jeunes familles en assurant la disponibilité d’un 
service de garderie à l’école Assomption dans le futur et ainsi répondre aux besoins des parents de la communau-
té. 
 
À terme de cet engagement, le conseil municipal souhaite que ce service s’autofinance à même les contributions 
des parents. Nous désirons vous rappeler qu’un tarif unique de 10 $ par jour pour chaque enfant s’applique. Ce 
tarif permet d’élargir la clientèle cible en offrant un service mieux adapté aux parents ayant des besoins spora-
diques et cela, à moindre coût. 
 
Nous vous invitons à inscrire votre ou vos enfant(s) dès maintenant et profiter du service durant la prochaine an-
née scolaire. La fiche d’inscription et les règles de fonctionnement du service sont disponibles auprès de la res-
ponsable et sur notre site Internet à l’adresse www.municipalite.baiedessables.ca. Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 772-6218. 

http://www.municipalite.baiedessables.ca
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D urant toute la durée du camp de jour, nos 
trois jeunes animateurs, Malory Sinclair, 

Arielle Beaulieu et Maxime Caron, ont su utili-
ser leur créativité et leur dynamisme pour trans-
mettre leur goût à la lecture aux enfants du camp 
de jour. À travers plusieurs ateliers ludiques, en 
passant par des pièces de théâtre à l’écriture de 
leur propre histoire « L’explorateur des pro-
fondeurs » (disponible à la bibliothèque), les 
animateurs ont su attirer l’attention des jeunes. 

Merci à notre équipe de la bibliothèque de per-
mettre à nos ados de Baie-des-Sables, encore 
trop jeunes pour le marché du travail, mais trop 
vieux pour le camp de jour, de s’épanouir à tra-
vers ce genre de projet. 

Merci à nos précieux animateurs, dévoués à la 
tâche et présents chaque semaine pour la planifi-
cation et l’animation. Merci à nos jeunes du 
camp de jour d’avoir participé activement.  

Bonne rentrée à tous ! 

Isabelle Dion  
Coordonnatrice en loisir intermunicipal 

BIBLIOTHÈQUE MARIE-RATTÉ 
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L es heures d’ouverture de la bibliothèque sont reve-
nues à l’horaire habituel : 15h30 à 18h30 les jeudis. 

Les jeunes ont mis de la vie à la bibliothèque pendant tout 
l’été grâce au Club de lecture qui s’y tenait le mercredi et 
le projet Lecture à la plage à tous les deux mardis. Ça a 
fait beaucoup de bien à tout le monde de revoir ces visages 
souriants. La collection tournante est aussi arrivée et se 
sont ajoutées plusieurs nouveautés grâce au généreux don 
de Marie-Madeleine Raoult des Éditions Pleine Lune. 
Merci infiniment! D’autres dons sont venus augmenter la 
collection jeunesse grâce aux dons de la famille Pagé-
Bélanger de passage dans notre village cet été. De nou-
velles revues sont disponibles, merci à M. Gagnon.  

Les projets présentés au Fonds de visibilité Innergex ont 
été acceptés et nous aurons sous peu une réunion afin de 
mettre sur pied les spectacles ou rencontres proposés. 
Nous prévoyons relancer les enseignants de l’école afin de 
réactiver les visites à la bibliothèque. Espérons que les me-
sures sanitaires à mettre en place ne limiteront pas  trop 
les activités stimulantes pour les jeunes. N’oubliez pas vos 
articles pour le journal Le 4 Saisons, date de dépôt des 
articles le 9 septembre au plus tard!!! Plus de nouvelles 
en octobre après notre réunion de comité.  

Françoise Vaillancourt, responsable de la bibliothèque 



ÉCOLE DE MUSIQUE DE MATANE 
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F idèle à ses habitudes, le tournoi Baie-des-Sables ouvert présen-
tera, lors de la fin de semaine de la fête du Travail, son tournoi 

de tennis annuel. Même formule encore cette année, mais nous ajou-
tons à cela le respect des mesures sanitaires en place. Pour plus de 
renseignements ou pour vous inscrire, contactez le 418 556-5916 
avant le 2 septembre 16h00. Les joueurs inscrits seront rappelés le 
jeudi précédent le tournoi pour confirmer leur inscription et l’ho-
raire des matchs. 

LIGUE DE BALLE MOLLE  

N ouveau à Baie-des-

Sables! Tous les mar-

dis, dès le 7 septembre, de 

18h à 19h, au Centre communautaire 

Gabriel-Raymond, Mme Marie-Noëlle 

Michaud offrira des cours de yoga de 

tous niveaux. Pour plus d’information 

ou pour vous inscrire, contactez Mme 

Michaud au (367) 995-2712 

C et été marque l’entrée 
de Baie-des-Sables dans 

la ligue de balle-molle Coors Light/
Dépanneur Du Lac de Matane, dans la 
division participation. D’abord, il est 
important de souligner l’importante 
contribution de nos deux principaux 
commanditaires, sans qui de telles acti-
vités ne sont pas possibles : American 
Karaté et Matériaux G. Ouellet. Le 
service de loisir est fier de pouvoir 
compter sur nos commerçants et entre-
preneurs locaux pour du soutien finan-
cier dans nos tentatives de développe-
ment du sport et du loisir. Il est égale-
ment important de souligner la réponse 
positive de la population par rapport à 
l’activité proposée : une vingtaine de 
personne se présentent chaque semaine 
pour prendre part au jeu, hommes, 
femmes, ados, c’est ouvert à tous ! 
Pour l’été prochain, la possibilité de 
faire une division enfant est envisa-
geable, vue la belle réussite au niveau 
du mixte. 

Si vous avez des commentaires ou des 
suggestions, n’hésitez pas à me les faire 
parvenir, toujours dans l’objectif 
d’améliorer nos offres de services ! 

Isabelle Dion, 
coordonnatrice en loisirs  
 

Tournoi de tennis  

COURS DE YOGA  

L ’École de musique de Matane est fière de s’associer à la Cor-
poration 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 
2021-2022. Pour nous rejoindre : 418 562-4212, poste 3  
ou consultez notre site Web à : www.ecolemusiquematane.com  

mailto:www.ecolemusiquematane.com


DÉPÔT LÉGAL - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 
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Une occasion unique pour vous, résidents de Baie-des-
Sables et des environs, de faire quelques profits en faisant 
valoir votre production ou en vendant de précieuses pos-
sessions dont vous désirez vous départir. Ce Marché Pu-
blic à Baie des Sables est une activité de financement au 
profit du comité de la Sauvegarde du Quai de Baie-des-
Sables. Il prendra place au Centre Communautaire Ga-
briel-Raymond. 

Fin de semaine de la Fête du Travail 
4 - 5 - 6 septembre 2021, de 10h à 16h 

 

Tables disponibles, à l’intérieur ou à l’extérieur, pour 
ceux et celles  qui veulent vendre leur production : pro-
duits de la ferme, produits de la terre, produits artisa-
naux professionnels ou amateurs, produits faits maison, 
objets désuets pour vous mais utiles pour d’autres 
(vêtements, articles de cuisine etc…). Il est possible de 
vous inscrire jusqu’au 2 septembre avant 17 h auprès de 
Mme Sylvie Raymond, au 418 772-6245 ou M. Denis  
Forest au 418 559-0274. 

Nombreux seront heureux 
d’apprendre le retour des 
déjeuners brunch du Club 
des 50 ans et plus de Baie-
des-Sables. En effet, après 
une longue interruption 
due à la pandémie, les 
membres du club sont prêts 
à vous recevoir et vous ser-
vir leurs délicieux déjeu-
ners, et ce, le 2ième di-
manche de chaque mois! 

De plus, le samedi 25 sep-
tembre prochain sera égale-
ment le retour des soirées 
du Club des 50 ans et plus! 
Pour l’occasion, Carolyn 
Jomphe sera en spectacle 
au Centre communautaire 
Gabriel-Raymond. 

COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DU QUAI CLUB DES 50 ANS ET PLUS 



 

B ien le bonjour à toutes et tous! 

 Nous espérons que vous passez un bel été! Pour notre part, le CA du Café LA CAISSE s’est afféré à organiser 
plusieurs petites activités afin de rester bien actifs d’ici l’ouverture du café prévue en juin 2022. Vous avez pu partici-
per au pic nique musical, à la danse en ligne, à l’animation musicale, tout cela bien en vue dans le Parc du Sacré-
Coeur. Nous avons également été invités à participer à la journée des 15 ans de la Fromagerie du Littoral. Quelle 
belle journée! Merci beaucoup à la Fromagerie de nous avoir offert cette belle visibilité et cette superbe occasion de 
présenter le projet à des centaines de personnes! 

Samedi le 21 juin 2021 s’est tenu le premier tournoi de golf bénéfice au profit du Café LA CAISSE au Club le Boule 
Rock de Métis-sur-Mer.  Merci infiniment aux copropriétaires Madame Jeannine Ratté et Monsieur Guy Gagné pour 
leur accueil et leur assistance. Quelle magnifique journée!!! Notre président d’honneur, Monsieur René Landry, nous 
a accompagnés durant l’organisation ce qui a eu un effet sans contre dit sur notre notoriété et ce qui a également don-
né une crédibilité incontestable au projet et au tournoi. Comme le CA a pris la décision d’organiser ce tournoi annuel 
au printemps dans un contexte incertain de pandémie, nous y sommes allés avec une version très simple mais qui a 
été extrêmement agréable et appréciée. Selon la situation, nous pourrons élaborer d’avantage le concept l’année pro-
chaine. 

Plusieurs équipes se sont inscrites et tout porte à croire qu’ils ont eu beaucoup de plaisir! Une multitude de comman-
ditaires nous ont supportés car ses entreprises croient en la pertinence de l’ouverture du Café ce qui nous conforte 
encore plus dans notre démarche.  

Ces entreprises sont : tout d’abord notre GRAND PARTENAIRE officiel depuis les  tous débuts du projet : Caisse 
Desjardins de Mont-Joli, Est de la Mitis avec sa contribution d’une valeur de 2000$. La poissonnerie Gagnon, Les 
pêcheries Landry,  Pascal Bérubé qui ont tous trois contribué pour 500$ chacune puis Renaud St-Laurent et fils, Les 
Serres de la Baie, Ébénisterie aux bois francs, Magella Gagné inc. Courtier d’assurances, Impressions Verreault, Épi-
cerie Chez « B », Cèdre J.D. Sirois, Vignoble Carpinteri, Ferme et érablière D’Astous, Brasserie Le Ketch, Entre-
prises d’Auteuil, Motels Bel Azur , Kristina Michaud, la MRC de la Matanie, tous pour une contribution de 200$. 
Restaurant le Matelot pour 100$. À toutes ses généreuses entreprises nous ajouterons plus de 3000$ en dons privés 
de citoyens parmi lesquels plusieurs ont voulu garder l’anonymat. 

De supers beaux prix de présence nous ont été offerts par Le Club de golf Boule Rock, la Fromagerie du Littoral, 
l’épicerie St-Gelais, de Renaud St-Laurent et fils, de la Distillerie Mitis, Vignoble Carpinteri et Brasserie Le Ketch. 

Nous avions un objectif de 6000$ pour cette première édition et avons récolté au final plus de 7700$!!! Comment 
vous remercier? En poursuivant notre travail acharné! Nous sommes une super belle équipe tellement harmonieuse et 
pleine d’énergie ce qui est une base essentielle au succès! Merci gang! 

Nous avons également de nouveaux arrivants de cet été qui se sont déjà joints à l’équipe pour nous aider. Merci! Si 

tout va bien, nous organiserons à nouveau le Carnaval BRASSE BRASSE en février prochain. Soyez prêts! Nous aurons donc 
2 levées de fonds annuelles. En tant qu’OBNL nous nous devons de le faire et c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous of-
frons ces  belles activités. Merci encore et on continue! 

 

Restez donc à l’affût et suivez nous sur : Facebook : Café La Caisse   Instagram : Le café La Caisse 
     Site internet : cafelacaisse.com  Courriel : cafelacaisse@gmail.com 
     Gofundme (si vous voulez faire des dons) : Café la caisse 

Odette Simoneau, présidente 
Le Café LA CAISSE 
418-380-7275 
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 TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE AU PROFIT DU CAFÉ LA CAISSE 

mailto:cafelacaisse@gmail.com
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