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BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour chères ci-
toyennes et chers 
citoyens, 

Bravo au comité d’embel-
lissement et du tourisme 
pour la réalisation du pro-
jet d’aménagement du 
rond-point ouest. Pour 
finaliser le projet, la muni-
cipalité s’est engagée à 
éclairer le monticule avec 
quelques projecteurs ce qui 
comprend l’installation 
d’une entrée électrique. 
Aussi un panneau d’inter-
prétation, un banc ont été 
installés. 

Le Comité de coordination 
du plan de développement 
local pour la municipalité 
s’est réuni le 28 août der-
nier et plus de 70 % des 
projets sont réalisés. Bra-
vo! Suite à un tour d’hori-
zon complet du plan de 
développement local, le 
comité a décidé de recom-

mander les prochains pro-
jets. 

 Le sentier du littoral via 
projet de parcours actif; 

 Appuyer l’école dans sa 
campagne de finance-
ment pour rafraîchir la 
cour d’école; 

 Appuyer le projet de la 
serre communautaire; 

 Agrandissement de la 
cuisine au centre com-
munautaire; 

 Relancer la MRC pour 
le zonage du secteur 
industriel; 

 Discuter pour la possibi-
lité d’installer une toi-
lette publique; 

 Augmenter les heures 
d’ouverture pour le café 
du village au centre 
communautaire. 

Ces projets seront discutés 

EN OCTOBRE 
 

 Le 5, chansonnier à la Résidence des Sables à 19 h 

 Le 8, brunch au centre communautaire dès 9 h 30 

 Le 9, Jour de l’Action de grâces, bureau municipal fermé 

 Le 21, Hommage à monsieur Jacques Morin au centre communautaire à 20 h 30 

 Le 22, dîner du Cercle de Fermières à 11 h 30 

 Le 31, Halloween 
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MOT DU MAIRE 

et nécessiteront un suivi au 
sein du conseil municipal 
et seront possiblement à 
prévoir au budget 2018. 

Lundi 25 septembre suite à 
l’invitation d’une ren-
contre, une tournée avec 
notre nouveau directeur de 
l’école monsieur Dany 
Bouchard de notre munici-
palité. 

Dans la même journée en 
soirée, s’est tenue. une 
rencontre du comité amis 
des aînés (MADA)  

Cela commence bien MA 
semaine de vacances. Je 
serai au congrès de la Fé-
dération des municipalités 
(FQM) du 27 au 30 sep-
tembre. Différents ateliers 
et activités apportent de 
bonnes marches à suivre 
pour faciliter le travail de 
la politique municipale. 

Denis Santerre, maire 



De demander des sou-
missions pour le déneige-
ment du stationnement de 
l’édifice municipal et de 
l’accès à la station d’épura-
tion des eaux usées pour la 
saison hivernale 2017-
2018; 

De retenir la soumission 
de Supérieur Propane au prix 
de 0,4987 $ le litre livré 
plus les taxes applicables 
pour l’approvisionnement 
en propane pour la pro-
chaine année; 

D’accepter l’offre d’achat 
du plus offrant, soit celle 
de monsieur Christian Pla-
mondon de Sainte-Thècle 
au montant de 3 550 $ plus 
les taxes applicables pour le 
tracteur utilitaire compact 
usagé Kubota B6200 1985; 

D’autoriser l’achat d’un 
abri temporaire au montant 
maximal de 1 500 $ avant 
les taxes pour le tracteur 
utilitaire compact John 
Deere 3520; 

De demander au minis-
tère des Transports du 
Québec (MTQ) de revoir 
l’étude réalisée en 2013 
afin de permettre l’implan-
tation de mesures visant à 
améliorer la sécurité de 
l’intersection de la route 
132 avec la rue de l’Église; 

D’autoriser la réparation 
de la valve de purge de la 
conduite d’eau potable 
dans le 3e Rang Ouest qui a 
été endommagée lors des 
travaux de fauchage l’été 

dernier, de mieux identi-
fier cette valve, d’instal-
ler un poteau de protec-
tion et d’aviser l’entre-
preneur qui effectuera les 
futurs travaux de fauchage 
de la présence de cette 
valve; 

D’adopter le rapport an-
nuel de la gestion de l’eau 
potable de la Municipalité 
de Baie-des-Sables pour 
l’année 2016; 

D’accepter la soumission 
no 9 de Les électriciens Louis 
Couillard inc. pour l’instal-
lation d’un poteau, d’un 
compteur et panneau élec-
trique, du câblage sous 
terre et de trois projec-
teurs au LED au prix de 
3 350 $ plus les taxes en 
vue d’éclairer l’aménage-
ment du rond-point Ouest 
du village; 

D’accepter de parrainer 
le projet et d’autoriser la 
préparation et la présenta-
tion d’une troisième de-
mande d’aide financière 
pour l’aménagement d’une 
serre communautaire dans 
le cadre du programme de 
subvention du comité 
d’investissement commu-
nautaire de Telus - Région 
de Rimouski; 

D’accepter la soumission 
de Construction Gides April 
inc. au montant de 
26 432,75 $ taxes incluses 
pour la réfection de la cui-
sine au centre communau-
taire; 
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D’autoriser l’achat des 
appareils électroména-
gers : four mural double, 
plaque de cuisson, hotte 
de cuisine et deux micro-
onde chez Accent Meubles 
de Matane ainsi qu’un ré-
frigérateur commercial à 
portes coulissantes vitrées 
chez Després Laporte de Ri-
mouski et un lave-vaisselle 
commercial chez Distribu-
tion Jacques Cartier de Ma-
tane pour la cuisine au 
centre communautaire; 

D’autoriser le directeur 
général et secrétaire-
trésorier à présenter une 
demande d’aide financière 
auprès du la MRC de La 
Matanie dans le cadre du 
Fonds de développement 
des territoires (FDT – 
Programme de développe-
ment des communautés - 
volet local) pour l’achat 
d’appareils électroména-
gers complémentaires aux 
travaux de la cuisine du 
centre communautaire; 

D’accepter le 2e budget 
révisé 2017 en date du 
14 août de l’Office muni-
cipal d’habitation (OMH) 
de Baie-des-Sables pré-
voyant une contribution 
estimative de la municipa-
lité au déficit d’exploita-
tion de la Villa Notre-
Dame de 12 629 $ au lieu 
d’un montant initial de 
9 999 $; 

D’autoriser le maire et 
le directeur général à si-
gner l’entente avec la 

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2017 

Le prochain bulletin 
vous parviendra le 

31  octobre et la date 
de tombée des articles 

sera le  
24 octobre 2017. 

SHQ et l’Office municipal 
d’habitation de Baie-des-
Sables (OMH) concernant 
la gestion du Programme 
de supplément au loyer 
(PSL) dans le cadre du pro-
gramme AccèsLogis, Volet 
2; 

D’ajouter le nom de ma-
dame Lucie Lavoie afin de 
siéger au sien du comité de 
pilotage local de la dé-
marche Politique familiale 
municipale; 

D’aviser par écrit la pro-
priétaire au 106, route 297 
afin qu’elle prenne les me-
sures nécessaires afin de 
respecter le chapitre 4 du 
Règlement no 2016-08 sur la 
qualité de vie suite à une 
plainte de citoyens se plai-
gnant des aboiements ex-
cessifs de ses chiens; 

D’autoriser une deu-
xième vidange du puisard 
du Dépanneur chez B inc. au 
frais de la municipalité. 



PETIT COIN DE RÉFLEXION : L ’AUTOMNE 
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 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 
30 septembre 2017; 

 Déneigement du stationnement et l’édifice 
municipal et de l’accès à la station d’épuration 
des eaux usées; 

 Travaux de débroussaillage en bordure du 4e 
Rang Ouest; 

 Personnel pour l’entretien du centre commu-
nautaire et de la patinoire municipale; 

 Travaux de réfection de la cuisine au centre 
communautaire (prise électrique); 

 Approbation du 3e budget 2017 pour OMH; 

 Nomination des représentants municipaux au 
sein du Comité de transition et de concerta-
tion (CTC) dans le cadre des regroupement 
des offices d’habitation du Québec; 

 Projet pilote - Service d’animation en période 
scolaire. 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR LE 2 OCTOBRE 2017  

I l succède à l’été et précède l’hiver, mais l’au-
tomne n’est pas une saison comme les autres.  

Il nous offre des paysages magnifiques, des cou-
leurs chatoyantes, pléthore de feuilles mortes et 
aliments délicieux. Source d’inspiration de nom-
breux poètes, l’automne est perçu comme le 
temps du bonheur tranquille et de la mélancolie 
créatrice mais aussi comme un moment propice à 
l’ennui et à la tristesse. Beaucoup échangeraient 
bien un automne contre une seule journée de prin-
temps… 

LE COIN DES FERMIÈRES 

S eptembre est de retour et avec lui bien sûr, le retour de nos 
activités. À notre première assemblée le mardi 19 septembre 

dernier à la Résidence des Sables nous avions au programme la 
révision de nos règlements, l’explication sur les concours d’artisa-
nat textile pour les Cercles de Fermières du Québec, les nouvelles 
techniques apprentissage prévues, le concours pour les jeunes, etc. 

Il fut aussi question des causes sociales que nous supportons 
comme MIRA, OLO, ACWA, ACEQ. Nous vous ferons savoir au 
fur et à mesure que l’année progresse la façon dont vous pourrez 
nous supporter pour accomplir ces missions. 

Afin de souligner le 95e anniversaire de fondation de notre 
cercle, nous aurons un dîner le dimanche 22 octobre au centre 
communautaire à 11 h 30. Au menu, « cipaille » et pour le reste… 
et bien venez nous voir. On vous attend en grand nombre. 

Le conseil d’administration local (CAL) pour 2017-2018 :  

 Madame Odette St-Laurent, présidente 

 Madame Micheline Bélanger, vice-présidente et responsable 
du comité Arts textiles 

 Madame Diane Raymond, secrétaire-trésorière 

 Madame Chantal Tremblay, conseillère # 1, responsable co-
mité communication et spécial recrutement 

 Madame Marie-Josée Perreault, conseillère # 2, responsable 
comité dossiers 

Voici les noms des personnes gagnantes à notre tirage le 19 sep-
tembre à notre rencontre mensuelle : 

 1er  prix : nappe tissée, monsieur Henri Bellavance de Rimous-
ki 

 2e  prix : couverture de laine pour lit double, Olivier de Mon-
tréal 

 3e  prix : chèque cadeaux de 50 $ au Restaurant le Matelot, 
madame Jessica Ouellet 

 4e prix : linge à vaisselle (2), moppette et torchon, madame 
Rolande Morin de Baie-des-Sables. Félicitations à tous! 

Notre bénévole de l’année 2017-2018, Diane Raymond notre se-
crétaire-trésorière, est une personne très responsable et très dé-
vouée à notre cause, mais aussi à d’autres organismes de notre 
communauté. Merci Diane de nous tous! À bientôt. 

Odette St-Laurent, présidente 

L ’Office municipal d’habitation (OMH) de 
Baie-des-Sables avise les personnes admis-

sibles, résidentes au Québec que deux logements 
à prix modique, comportant 3 pièces et demie 
sont disponibles à la Villa Notre-Dame au 100, 
rue de l’Église à Baie-des-Sables. 

Pour présenter votre demande ou pour de plus 
amples renseignements, veuillez vous adresser à 
Diane Beaulieu, directrice au 418 772-6030 
poste 1100. 
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L e comité organisateur des fêtes du 150e a profité à 
l’occasion de son brunch le 20 août dernier pour  

lancer sa loterie 2017-2018, nos prix sont fabuleux. 

1er prix : Agence de Voyages Azur, Matane, crédit 
voyage d’une valeur de 2 000 $, taxes incluses.  

2e prix : Auberge de Montagnes des Chics-Chocs, Cap-
Chat. Forfait Séjour à la Montagne – hiver/2 personnes, 
valeur de 1 330 $, taxes incluses. 

3e prix : Les Entreprises J. Marcheterre, Métis-sur-
Mer. Armoire en pin, valeur de 1 000 $ taxes incluses. 

4e prix : InterSport, Matane. Vélo de montagne, valeur 
de 700 $ taxes incluses.  

5e prix : Forfait gîte Terre Eau Ciel et le restaurant Le 
Matelot de Baie-des-Sables, valeur de 450 $ taxes in-
cluses. 

Les billets sont en vente auprès des membres du comité :  

Messieurs Jacques Couillard, Martin Charest, André 
Charrette, Éric Chamberland, Sébastien Santerre et mes-
dames Diane Lavoie, Yolaine Turcotte, Diane Landry et 
Huguette Marcoux. Ainsi que chez madame Carolle Pa-
quet (Carolle Coiffure), Dépanneur chez B et au Garage 
B. Santerre et fils.  

Profitez d’un anniversaire pour l’offrir en cadeau à ceux 
que vous aimez (10 $). 

Le but de la loterie est d’amasser le plus de fonds pos-
sible pour notre fête en 2019, merci de votre encourage-
ment. 

Le comité organisateur des fêtes du 150e 

LOTERIE DU 150E  

V oici le résultat du tournoi de tennis qui s’est déroulé 
les 2, 3 et 4 septembre dernier. Seize joueurs en 

simple et huit équipes en double. 

Finale simple A: Martin Sinclair et Jacob Fortin 

Gagnant : Martin Sinclair 

Finale simple B : Raphaël Trudelle et Madgy Coll 

Gagnant : Raphaël Trudelle 

Finale simple C : Alexina Trudelle et Félix Trudelle 

Gagnant : Alexina Trudelle 

Finale double A : Martin Sinclair et Pierre-Luc Sinclair/ 

Rénald Santerre et Henri Santerre 

Gagnant : Martin et Pierre-Luc Sinclair 

Finale double B : Raphaël Trudelle et Nicolas Vallée/ 

Jacob Fortin et Chantal Ouellet 

Gagnant : Raphaël Trudelle et Nicolas Vallée 

Une mention spéciale à Raphaël Trudelle, 9 ans pour sa 
performance, nous croyons qu’il est un futur Nadal. 

Merci à nos partenaires : Marché Super C, restaurant Le 
Matelot et la Fromagerie du Littoral. 

Le top 5 des 8 dernières saisons :  

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

Merci à tous! 

Denis Santerre, responsable 

TOURNOI DE TENNIS 

Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-saint-laurent (OBVNebsl) 

Le saviez-vous? 

La bande riveraine est une bordure de terrain entre le milieu aqua-
tique et le milieu terrestre. Elle est essentielle pour protéger les habi-
tats aquatiques que sont les lacs et les rivières. Il est donc important 
que toutes les mesures soient prises afin que les bandes riveraines 
parviennent à bien jouer leurs rôles. 

Ainsi, chaque printemps, l’OBVNEBSL offre aux riverains de son 
territoire l'opportunité de se procurer à prix modique une gamme de 
végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines. 
Pour en savoir plus, consultez notre page dédiée à ce sujet: http://
obv.nordestbsl.org/arbustes-riverains.html 

Source : banderiveraine.org 

http://obv.nordestbsl.org/territoire-portrait.html
http://obv.nordestbsl.org/territoire-portrait.html
http://obv.nordestbsl.org/arbustes-riverains.html
http://obv.nordestbsl.org/arbustes-riverains.html
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C omme la municipalité a à cœur la sécurité des ses 
citoyens, des traverses de piétons ont été tracées 

sur la rue de la Mer. 

Le Code de la sécurité routière s’applique aussi aux pié-
tons. Pour marcher en sécurité et éviter des amendes, il 
faut le respecter.  

Le piéton doit : 

 Utiliser en tout temps le trottoir qui borde la chaus-
sée. S’il n’y en a pas, il doit marcher sur le bord de la 
chaussée, en sens inverse de la circulation; 

 Traverser aux intersections et aux passages pour pié-
tons. Il est recommandé de vérifier la circulation 
avant de traverser en regardant à gauche, à droite, de 
nouveau à gauche et à droite; 

 Se conformer aux feux pour piétons installés aux in-
tersections. S’il n’y en a pas, il doit se conformer aux 
feux de circulation. 

Le piéton ne doit pas : 

 Traverser une intersection en diagonale, sauf si un 
agent de la paix, un brigadier scolaire ou une signali-

CHRONIQUE DU 150E: PETIT MATELOT DEVIENDRA GRAND 

P armi les endroits fort appréciés par les résidents 
de Baie-des-Sables ainsi que les visiteurs de pas-

sage dans la région, le restaurant Le Matelot occupe 
une place de choix. 

Le Matelot est en premier lieu un restaurant qui a su se 
faire et maintenir une réputation enviable. Mais qui-
conque s’y rend régulièrement sait que c’est aussi plus 
que cela. Il n’est pas surprenant d’y retrouver des 
groupes de huit, dix, douze personnes venues y célé-
brer ensemble un anniversaire, une réussite, un évène-
ment spécial. 

Le développement du Matelot s’est fait en plusieurs 
étapes, les premières précédant même l’ouverture du 
restaurant. 

En effet, avant même que le Matelot soit ouvert en 
1981, Harold et Denis Bienvenue avaient commencé 
par acheter un terrain entre la route 132 et le fleuve où 
ils ont d’abord construit une demeure. L’endroit allant 

éventuellement devenir le site du restaurant. 

En 1977, les deux frères entreprennent d’abord le com-
merce du homard. Ils construisent un vaste entrepôt ca-
pable de garder trente mille livres de homards vivants. 
Dans la même année, ils ouvrent une poissonnerie aux 
abords de la route 132. 

C’est sur ce même site que sera construit en 1981 le res-
taurant Le Matelot pouvant recevoir 35 personnes. Il sera 
agrandi en 1986 afin de recevoir jusqu’à 90 convives. Marc 
Bienvenue, le fils de Harold Bienvenue, et sa conjointe Pa-
tricia Dubé, amorcent d’importants travaux d’innovation 
qui font passer à 150 le nombre de places disponibles. 

La popularité du restaurant Le Matelot ne se dément pas et 
il demeure un des endroits qui donnent son cachet à Baie-
des-Sables. Une autre bonne raison pour célébrer Baie-des-
Sables et bientôt son 150e anniversaire. 

Source : Harold Bienvenue 

Texte : André Charette 

sation l’autorise; 

 Faire de l’auto-stop sur la chaussée ou à un endroit où le 
dépassement est interdit; 

 Circuler sur une autoroute ou sur ses voies d’accès. 

Au passage pour piétons qui n’est pas situé à une 
intersection; 

 Les passages pour piétons sont délimités par des bandes 
jaunes; 

 Le piéton a la priorité sur les conducteurs et les cy-
clistes, qui doivent lui céder le passage. Par contre, il 
doit s’assurer qu’il peut traverser sans risque, c’est-à-
dire que les véhicules et les cyclistes l’ont vu et qu’ils lui 
cèdent le passage. 

S’il n’y a ni intersection, ni passage pour piétons à 
proximité:  

Le piéton peut traverser. Par contre, il doit céder la pas-
sage aux véhicules et aux cyclistes. 

Piéton, soyez vigilant car vous n’êtes pas seul sur la route. 

Merci de votre collaboration! 

TRAVERSE DE PIÉTON 



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 
 

Heures d’ouverture 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
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DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

POUR LES ANNÉES 2018, 2019 ET 2020 (1ÈRE ANNÉE) 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné aux contribuables de la 
Municipalité de Baie-des-Sables, 

Que le rôle triennal de l’évaluation foncière de la Municipalité de 
Baie-des-Sables pour les années 2018, 2019 et 2020 a été déposé au 
bureau du soussigné au 20, rue du Couvent à Baie-des-Sables, le 
15 septembre 2017; 

Que toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture 
du bureau municipal, ledit rôle; 

Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de 
la Loi sur la fiscalité municipale doit être déposée avant le 1er mai 
2018; 

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet 
effet et être accompagnée du montant d’argent prescrit par le rè-
glement no 158, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été 
déposée. Le formulaire ainsi que le règlement no 158 sont dispo-
nibles au bureau de la MRC de La Matanie à l’adresse mentionnée 
plus bas. 

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

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire 
dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour de sa ré-
ception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, 
la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi. 

Donné à Baie-des-Sables, ce 29 septembre 2017. 

Adam Coulombe, g.m.a. 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

SOIRÉE HOMMAGE . . .  

À 
 monsieur Jacques Morin le samedi 21 oc-
tobre au centre communautaire à 20 h. À 

cette occasion, une soirée de danse en ligne vous 
sera offerte. 

Entrée 5 $ et gratuit pour les plus jeunes. Prenez 
note qu’il n’y aura pas de boissons alcoolisées. 

Bienvenue à tous! 

COURS DE DANSE EN LIGNE 

C ours de danse en ligne commençant le 
mercredi 4 octobre au centre commu-

nautaire de 19 h à 21 h avec Rosanne Langlois. 
Pour information, communiquez avec Chantal 
Ouellet au 418 772-6872. 

CAFÉ-CAUSERIE 

J eudi 5 octobre à 10 h 30 à la Résidence des 
Sables un café-causerie vous est offert sur L’es-

time de soi. 

Venez prendre part à la discussion. Cet atelier 
s’adresse aux femmes.  

Nombre de places disponibles 8 à 10 personnes. 
Inscription obligatoire. 

Pour information ou inscription, communiquez 
avec Reine Imbeault au 418 562-6443 ou Diane 
Beaulieu au 418 772-6030 poste 1100. 

AVIS PUBLIC 

Taxes municipales 

3e versement le 30 septembre 2017 

Fermeture du bureau 

À 
 l’occasion du congé de l’Action de grâces, le 
bureau municipal sera fermé le lundi 9 oc-

tobre 2017. 

Bon congé à tous! 

Le 1er  novembre... 

Date limite pour les exploitants  
de carrière et de sablière 



jeunes échanger entre eux et avec leurs parents en fouinant 
à travers les rayons de la bibliothèque… laissez-moi tenter 
ma chance : à partir de maintenant et à moins d’avis con-
traire, j’ouvrirai la bibliothèque à 15 h 15 afin de 
permettre aux jeunes qui quittent l’école de tra-
verser pour venir y faire leurs devoirs, lire et jaser. 

Mes deux merveilleuses bénévoles le font déjà et c’est un 
plaisir de les voir s’approprier les lieux. Noémie Fortin s’est 
jointe à nous et il y a encore plein de places pour qui veut 
venir profiter de cet espace qui vous appartient. À la biblio 
via le CRSBP nous avons maintenant accès à la revue Proté-
gez-vous version WEB avec tous leurs tests et comparaisons 
de produits. Il suffit sur le site du réseau, sous l'onglet Pro-
tégez-vous, inscrire son numéro d'abonné et son NIP pour y 

avoir accès. 

P.S. Il y aura 2 nouveaux jeux dès jeudi.  

Venez aussi faire vos suggestions pour d’autres achats. 

Françoise Vaillancourt, responsable 
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U ne première réunion du comité culturel nous a 
permis de nommer de nouveaux membres aux 

postes laissés vacants. Les responsabilités sont ainsi répar-
ties : 

Odette Simoneau, présidente 

Alain Latulipe, vice-président 

Diane Beaulieu, trésorière 

Françoise Vaillancourt, secrétaire 

Sylvie Raymond, membre 

Jean Thivierge, membre 

On vous attend au spectacle de Claud Michaud à la Rési-

dence des Sables, le jeudi 5 octobre à 19 h. 

COMITÉ CULTUREL 

L a collection tournante est arrivée et elle sera encore 
pour deux semaines sur des rayons bien identifiés : 

« Nouveautés CRSBP ». Notez que les nouveautés sont dans 
toutes les catégories : romans adulte, romans jeunesse, 
documentaires adulte, documentaires jeunesse, albums 
enfant et BD. 

Nous avons aussi reçu une collection particulière : des 
affiches au format de linges à vaisselle qui traitent des 
préjugés envers la pauvreté. Sous forme de bandes dessi-
nées, on déconstruit les jugements que nous avons tous 
portés un jour ou l’autre envers un plus démuni. Passez 
voir, témoigner et discuter de ce sujet.  

Une autre exposition sur présentoir a déjà suscité l’inté-
rêt des jeunes : INFO EXPRESS. C’est une série de vo-
lumes d’information sur divers sujets comme la drogue, 
la sexualité, la vieillesse, l’anxiété, le Guide des proches 
aidants, le deuil, le suicide. Il y en a pour tous vos ques-
tionnements. 

Si je pouvais recréer l’été, je le ferais pour revoir les 

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE… 

Simple A Martin Sinclair et Jacob Fortin Simple B Raphël Trudelle et Madgy Coll Simple C Félix et Alexina Trudelle 

Double B 

Nicolas Vallée 
Raphaël Trudelle-

Jacob Fortin et 
Chantal Ouellet 

Double A 
Matin et Pierre-Luc 

Sinclair  
Henri et Rénald 

Santerre 

Tournoi de tennis 
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