
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour chères ci-
toyennes et chers 
citoyens, 

Votre conseil municipal a 
adopté le budget de l’an-
née financière 2018 de 
1 093 560 $ soit une aug-
mentation de 1,5 % com-
parativement au budget de 
l’exercice précédent. La 
taxe foncière générale 
passe de 1,17 à 1,02 du 
100 $ d’évaluation en rai-
son du nouveau rôle d’éva-
luation foncière pour l’an-
née 2018. Les valeurs qui 
sont inscrites tiennent 
compte des conditions du 
marché immobilier au 
1er juillet 2016. 

Le tarif pour l’aqueduc et 
l’égout passe de 236 $ à 
240 $ l’unité de base, alors 
que celui de la collecte des 
ordures et des matières 

recyclables passe de 129 $ 
à 119 $ l’unité de base.  

Notre quote-part de la 
MRC de La Matanie passe 
de 245 445 $ en 2017 à 
219 528 $ en 2018. 

Je termine avec nos projets 
pour 2018 :  

 Remplacement des sys-
tèmes informatiques; 

 Réfection des installa-
tions sanitaires et aména-
gement d’un vestiaire au 
centre communautaire; 

 Réfection de la clôture 
au centre communau-
taire;  

 Signature d’une entente 
avec Les Ambulances Gil-
bert de Matane pour des 
services en permanence 
à Baie-des-Sables pour 
2018; 

EN FÉVRIER . . .  
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MOT DU MAIRE 

 Réalisation d’une étude 
de préfaisabilité pour la 
réfection du quai; 

 Réalisation de certaines 
des recommandations du 
comité de suivi de la Poli-
tique MADA et du plan 
de développement local. 

Merci aux employés muni-
cipaux pour l’entretien des 
chemins durant les der-
nières tempêtes. 

Merci aussi à madame Lyn-
da Bernier  pour son excel-
lent travail en tant que 
conseillère. Madame Ber-
nier a dû quitter son poste 
pour raison de santé. 

Je vous souhaite un très bel 
hiver à tous et à bientôt. 

Denis Santerre, maire 

 Le 3, rassemblement intergénérationnel au sous-sol 
de l’église à 10 h et danse pour tous au centre com-
munautaire à 20 h; 

 Le 5, séance du conseil à 20 h; 

 Le 11, brunch au centre communautaire dès 9 h 30; 

 Le 14, la Saint-Valentin. 



D’adopter le Règlement 
no 2017-04 fixant les taux 
de taxation, de tarification 
et de compensation pour 
les services municipaux 
ainsi que certaines modali-
tés de paiement pour 
l’exercice financier 2018; 

D’autoriser le paiement 
des dépenses incompres-
sibles pour l’année finan-
cière 2018; 

De majorer de 3,0 % 
l’échelle salariale en vi-
gueur des employés muni-
cipaux au 1er janvier 2018; 

D’indexer de 3,0 % la 
rémunération du directeur 
général à compter du 
1er janvier 2018; 

De payer la cotisation à 
l’Association des directeurs 
municipaux du Québec 
(ADMQ) pour l’année 
2018 incluant l’assurance 
au directeur général de 
865,39 $ taxes incluses; 

D’attribuer les dossiers 
suivants aux membres du 
conseil :  

M. Jean-Daniel Laberge : 
Transport et sécurité pu-
blique; 

Mme Nicole Marcheterre : 
Hygiè ne  du  mi l ie u 

(environnement); 

Mme Véronique Lamarre : 
Santé, bien-être, famille et 
éducation; 

M. Jean-Noël Veillette : 
Aménagement, urbanisme 
et développement écono-
mique; 

Mme Sylvie Bouffard : Loi-
sirs. 

De transmettre à la Sûreté 
du Québec les demandes 
d’intervention pour la pro-
chaine année; 

D’inviter la Commission 
scolaire des Monts et Marées 
(CSMM) à sensibiliser les 
conducteurs d’autobus aux 
éléments suivants : 

 Respecter les limites de 
vitesse affichées sur le 
réseau routier; 

 Revoir la procédure 
d’embarquement des 
élèves dans les secteurs 
où il y a présence de voie 
de contournement sur la 
route 132; 

D’autoriser une cam-
pagne publicitaire dans le 
bulletin d’information mu-
nicipal au printemps afin de 
sensibiliser les citoyens et 
les propriétaires à effectuer 

SÉANCE DU CONSEIL 15 JANVIER 2018, VOTRE CONSEIL À RÉSOLU : 
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un bel entretien de leur 
propriété; 

De participer au pro-
gramme Emploi d’Été Cana-
da du gouvernement du 
Canada pour deux (2) ins-
criptions; 

De participer au pro-
gramme Desjardins-jeunes 
au travail du Carrefour 
jeunesse-emploi de la ré-
gion de Matane pour une 
(1) inscription; 

D’entreprendre des 
discussions avec les repré-
sentants de Construction 
Gides April inc. en vue 
d’aménager un caisson qui 
dissimulerait la prise élec-
trique de 240 volts dans la 
salle communautaire; 

D’accepter la soumission 
d’Armoires Idécor en date du 
12 janvier 2018 de 550 $ 
plus les taxes afin de mo-
difier la section des ar-
moires qui intègre la cuisi-
nière murale double; 

De nommer monsieur 
Patrick Clements à titre de 
représentant de Baie-des-
Sables au sein de la Table 
en loisir rural de La Matanie; 

D’ajouter mesdames 
Chantal Ouellet et Suzie 

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2018 

F. Bergeron et monsieur 
Dany Bouchard afin de sié-
ger au sein du comité de 
pilotage local de la dé-
marche Politique familiale 
municipale; 

D’appuyer le comité des 
fêtes du 150e de Baie-des-
Sables dans ses démarches 
en vue des festivités qui se 
tiendront du 20 au 28 juil-
let en 2019; 

D’accepter le 5e budget 
révisé 2017 en date du 
19 décembre 2017 de l’Of-
fice municipal d’habitation 
(OMH) de Baie-des-Sables 
de 14 898 $; 

D’accepter le budget ini-
tial pour l’année financière 
2018 de (OMH) de Baie-
des-Sables de 4 429 $. 

De demander d’officiali-
ser le nom du parc en face 
de l’église de Baie-des-

Sables Parc du Sacré-Cœur  
auprès de la Commission 
de toponymie du Québec. 

Avis de motion est don-
né qu’un règlement sera 
présenté lors d’une séance 
ultérieure afin de rempla-
cer le code d’éthique et de 
déontologie des élus muni-
cipaux. 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR LE 5 FÉVRIER 2018 

 Adoption - Règlement no 2018-01 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux; 

 Inscription au congrès 2018 de l’Association des direc-
teurs municipaux du Québec (ADMQ); 

 Achat de jardinière pour le village et entretien des amé-

nagements paysagers; 

 Étude préliminaire pour la réfection du quai de Baie-
des-Sables; 

 Comité organisateur des Fêtes du 150e de Baie-des-
Sables- versement de l’aide financière 2018; 



PETIT COIN DE RÉFLEXION  
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C e qui m'attire en toi c'est ta simplicité, ta sincérité, ton naturel 
et ton aspiration au bonheur. Ne change jamais ton caractère 

car c'est comme ça que je t'aime, et que je t'aimerais toujours. 

Nathalie Cilibrazi-Roux  

 Amélioration aux équipements de traite-
ment de l’eau potable et des eaux usées; 

 Aménagement de bancs et de poubelles 
publiques sur la rue de la Mer; 

 Remplacement des panneaux des attraits 
touristiques et des services locaux; 

 Travaux de pavages sur une partie du 
4e Rang Ouest, de la route Dion et du Ci-
metière; 

 Achat de vidéos promotionnelles de Baie-
des-Sables; 

 Implantation de traverses de piétons et de 
bollards dans la rue de la Mer afin d’atté-
nuer la circulation; 

 Réfection de la cuisine au centre commu-
nautaire; 

 Acquisition d’un tracteur utilitaire com-
pact usagé; 

 Adoption d’une règlementation permet-
tant la circulation de véhicules hors route 
sur certains chemins municipaux; 

 Début de la démarche Politique familiale 
municipale; 

 Contribution au projet du comité d’em-
bellissement visant à aménager le rond-
point ouest du village; 

 Appui et parrainage de demandes d’aide 
financière pour la réalisation d’une serre 
communautaire; 

 Prêt d’un local pour le projet pilote d’un 
service d’animation pour les jeunes en pé-
riode scolaire. 

RÉALISATIONS 2017 

P our vivre avec toute la communauté l’Amour de Dieu, il nous 
fait plaisir de vous convier à la toute première catéchèse inter-

générationnelle intitulée Ensemble et différent qui se tiendra le 
samedi 3 février dès 10 h au sous-sol de l’église de Baie-des-
Sables. 

Cette rencontre sera suivie d’un dîner hot-dog. Pour la réussite de 
cette activité, veuillez s’il vous plaît confirmer votre présence. 

Responsable : Nancy Guay 418 772-6328 

Bienvenue à tous! 

INVITATION : RASSEMBLEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 

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 l’année 
2017-2018. 

Une plage horaire de 40 minutes est actuellement libre les mercre-
dis à 16 h 20, et ce, jusqu’au 16 mai inclusivement.  

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Web à 
www.ecolemusiquematane.com ou appelez au numéro: 

418 562-4212. 

Christine Fortin, directrice générale 

COURS DE PIANO 

 

EXPOSITION : PAYSAGES DE L ’ESTRAN 

 Agrandissement de la cuisine au centre 
communautaire; 

 Rénovation intérieure au centre commu-
nautaire. 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR LE 5 FÉVRIER 

2018 (SUITE)  

P hotographies grand format de monsieur Michel Hébert du 
9 février au 11 mars 2018 au centre d’artistes Espace F, com-

plexe culturel Joseph Rouleau au 520, rue Saint-Jérôme, Matane. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 9 mars à 17 h. 

Monsieur Hébert propose une série de paysages typiques de l’es-
tran, soit l’espace côtier compris entre les niveaux de la plus haute 
et la plus basse marée, selon les caractéristiques propres au littoral 
de La Matanie, à l’est de Baie-des-Sables. Vous pouvez consulter le 
site espacef.org à ce sujet. Bienvenue à tous! 

http://www.ecolemusiquematane.com
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COMITÉ DE LA SAUVEGARDE DU QUAI 

E n 2016, des difficultés sont survenues pour l'éclai-
rage du voilier au quai de Baie-des-Sables. Grâce à 

une aide financière dans le cadre du Fonds de visibilité 
Cartier, le comité a fait réaliser par "Dany Fortin Arma-
ture" une structure en aluminium permettant de stabiliser 
le filage des nouvelles lumières Del. Cette très belle réali-
sation de cet entrepreneur local permet au voilier de bril-
ler de tous ses feux. Les nombreux commentaires positifs 
de nos concitoyens et des visiteurs ont été reçus à ce su-
jet. 

Le comité a aussi poursuivi ses activités habituelles telles 
que le panneau de photographies à l'entrée du quai, qui 
relatent l'histoire du quai ou du village. Cette année, le 
thème était la pêche à Baie-des-Sables et quelques-uns de 
ses pêcheurs. Nous sommes toujours à la recherche de 
photographies. N'hésitez pas à fouiller dans vos archives. 
Une nouveauté cette année : l'installation d'un mini 
phare, une donation et réalisation de monsieur Gilles Fil-
lion.  

En juin dernier, une rencontre avec madame Vanessa Ca-

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Exclusivité au patinage libre tous  

les dimanches de 13 h à 14 h. 

Bienvenue à tous! 

L’OMH VOUS INFORME 

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

au Québec que deux logements à prix modique compor-
tant 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 madame Diane 
Beaulieu, directrice au 418 772-6030 poste 1100. 

ron, conseillère en développement rural, et des élus mu-
nicipaux, a permis de prévoir dans le budget de 2018 
une somme pour la réalisation d'une étude préparatoire 
pour la réfection du quai, donnant ainsi suite à une étude 
de préfaisabilité réalisée il y a quelques années. À cet 
effet, le conseil municipal retiendra une offre de service 
pour une étude en ingénierie relative au projet de réfec-
tion du quai. 

Le comité poursuit toujours ses objectifs: la sauvegarde 
du quai et la mise en valeur de ce lieu patrimonial. Le 
quai est essentiel à la protection des berges et des rési-
dences qui le jouxtent, à l'amélioration du cadre de vie 
de notre village et à son développement social et touris-
tique. À cet effet, monsieur François Bouchard, prési-
dent du comité, a créé une page Facebook 
"sauvonslequai". Vous pouvez communiquer avec lui, en 
privé, afin de partager des photos, des souvenirs et des 
anecdotes. Nous vous remercions à l'avance et au plaisir 
de vous côtoyer au quai.  

Les membres du Comité de la sauvegarde du quai 

L e comité organisateur des Fêtes du 150e a pris la 

décision de rééditer le livre Au Cœur de nos Familles. 

Le livre sera réimprimé intégralement, il n’y aura pas 
de mise à jour puisque cela représenterait un travail colos-
sal. Si vous désirez une copie, prière de vous adresser à 
monsieur Jacques Couillard au 418 772-6237 ou par cour-
riel jacquescouillard18@hotmail.com. Un dépôt de 25 $ 
est exigé et sera en vente à 55 $. Lorsque le livre sera 
prêt, nous vous contacterons pour prendre une entente de 
la livraison. 

Photos inédites 

Nous préparons présentement un livre souvenir qui sorti-
ra en 2019. Nous aurions besoin de belles photos an-
ciennes inédites. Prenez le temps de vérifier dans votre 
coffre à souvenir, nous sommes persuadés que vous trou-
verez des photos que vous seul connaissez. Vous pouvez 
me contacter au 418 772-6218 ou au 418 772-6868 ou 
par courriel baiedessables@lamatanie.ca. Bien entendu, 
vos photos seront traitées avec soin. J’attends de vos nou-
velles avec impatience, 

Huguette Marcoux, coordonnatrice du projet 

COMITÉ DU 150E DE BAIE-DES-SABLES 

A u centre communautaire de Baie-des-Sables le sa-
medi 3 février 2018 à 20 h soirée dansante avec 

un chansonnier. 

Bienvenue à tous, invitation spéciale à nos jeunes. 

Enfant : 5 $, adulte : 7 $ 

Pour plus d’information : 418 772-6761 

mailto:jacquescouillard18@hotmail.com
mailto:baiedessables@lamatanie.ca
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CHRONIQUE DU 150E :  EN 1932, LA MUNICIPALITÉ DE SANDY BAY DEVIENT LA MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES  

E n 2022, on célébrera le 90e anniversaire de la franci-
sation du nom de Baie-des-Sables. Depuis toujours, 

chez les gens ordinaires et dans les conversations, on uti-
lisait le terme Baie-des-Sables. Mais chez les élites, les 
notables et au conseil municipal, on employait surtout 
Sandy Bay, car lors de son incorporation officielle, la lo-
calité avait adopté le nom de municipalité de Sandy Bay. 
Ainsi, dans tous les documents officiels et légaux, le 
terme anglais avait cours. Le nom Sandy Bay prit sa place 
et s’installa dans l’esprit de la population avec les années. 

Certains citoyens de la localité déplorèrent cette situation 
et cette anglomanie servile. Désespérait-on de pouvoir 
modifier le nom, mais on constata que l’action indivi-
duelle et isolée n’était pas la solution. Une démarche col-
lective a donné des résultats. 

Le Cercle de l’Association catholique de la jeunesse cana-
dienne (A.C.J.C.) sous la présidence de monsieur 
Georges Ratté  prend les choses en main. 

Avant de réussir, en 1932, la francisation du nom de la 
localité, signalons quelques autres frais d’armes de 
l’A.C.J.C. dans les années précédentes. À Baie-des-
Sables même, l’organisme réussit, en coopération avec 

les marchands locaux, à refranciser les affiches commer-
ciales placées dans les magasins. Elle étendit même, son 
action vers Saint-Ulric où elle demanda à la compagnie 
de chemin de fer du Canada et du Golfe de remplacer 
l’enseigne WHITE RIVER de la gare par RIVIÈRE 
BLANCE. La firme accepta. 

Pour la francisation du nom officiel Sandy Bay, 
l’A.C.J.C. a dû travailler avec patience et discrétion. On 
a fait l’éducation de la population pour avoir son appui. 
Au cours de l’hiver 1932, des pressions ont été engagées 
directement sur le conseil municipal. Les grands respon-
sables de ces démarches furent messieurs Gérard Labrie, 
Adolphe Arsenault et Aimé Bellemare. La lutte s’engagea 
et s’intensifia de mois en mois. Tantôt les conseillers ac-
ceptèrent la proposition, tantôt on la refusa sous 
l’influence du secrétaire. Les membres de l’A.C.J.C. 
sont revenus à la charge à chaque séance cet hiver-là. 
Après ces mois d’efforts, la conseil accepta unanimement 
de faire connaître officiellement le nom de municipalité 
de Baie-des-Sables, mais à condition que l’A.C.J.C. paie 
les frais! Ce que l’organisme fit avec plaisir. 

Texte : Georgie Bouffard 

Le prochain bulletin vous parviendra le  
28 février et la date de tombée des articles sera 

le 22 février 2018. 

B onne année à toutes et à tous!  

NOUVEAUTÉS, les nouveaux livres acquis en 2017 
sont maintenant disponibles à la bibliothèque près du bu-
reau. Vous y trouverez surtout des titres pour les jeunes 
que nous privilégions étant donné qu’adultes nous avons 
la chance de commander ce que nous voulons au CRSBP. 
Notez cependant que les jeunes peuvent aussi comman-
der, mais nous savons qu’ils ont moins tendance à le faire. 

La collection tournante est arrivée, venez voir, bouquiner 
et emprunter.  

Nous avons également reçu plusieurs livres de différentes 
personnes et nous sommes prêts à les redonner. Ces vo-
lumes, souvent neufs, sont à votre disposition en échange 
d’un petit don en argent de votre part ou sinon gratui-
tement.  

Quand l’hiver nous force à rester dans la maison, faisons- 
lui un pied de nez avec un bon livre! 

Françoise Vaillancourt, responsable 

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

U n rappel : deux autobus du transport collectif sont 
disponibles pour les citoyens des municipalités 

rurales entre 9 h 30 et 10 h 30 du lundi au vendredi. 

Pour information ou réservation, communiquez avec 
nous au 418 566-2001. 

Les heures de retour possibles sont entre 13 h et 14 h ou 
sur le circuit de fin de journée à 17 h. 

Nancy Desrosiers, directrice à la gestion financière et 
responsable du transport 

TRANSPORT COLLECTIF MRC DE LA MATANIE 
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DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2018 

Stationnement de nuit  

interdit le long d’une  

voie publique 

POUR LA NOUVELLE ANNÉE , J ’ÉCRASE 

A vec l’année 2018, il est temps de penser à de nou-
velles résolutions.  

Cette année, est-il temps d’arrêter de fumer pour de 
bon? La Semaine pour un Québec sans tabac, qui s’est tenu 
du 21 au 27 janvier 2018, vise à vous sensibiliser aux 
problèmes associés au tabagisme pour encourager la po-
pulation à arrêter de fumer. 

Selon l’Enquête sur la santé de la population 2014-2015, 
près de 18 % de la population fume au Bas-Saint-
Laurent. De cette population, environ une personne sur 
deux mourra à la suite d’une maladie associée au taba-
gisme, tel que le cancer du poumon. En effet, d’après le 
Conseil québécois sur le tabac et la santé, le tabagisme est 
responsable de 80 % à 90 % des maladies respiratoires 
obstructives chronique (MROC), du tiers des cancers et 
de certaines maladies cardiovasculaires. Ainsi, le taba-
gisme est la première cause de maladie évitable. 

Pour les personnes qui désirent arrêter de fumer, le Défi 
j’arrête, j’y gagne! est une occasion d’y arriver. Le défi 
consiste à arrêter de fumer pendant 6 semaines du 5 fé-
vrier au 18 mars 2018. Pour vous inscrire, rendez-vous 

au www.defitabac.qc.ca. Les inscriptions auront lieu du 
20 décembre 2017 au 5 février 2018. En vous inscrivant, 
vous aurez accès gratuitement à des ressources et des con-
seils qui vous permettront d’augmenter vos chances 
d’écraser pour de bon. De plus, vous courrez la chance de 
gagner l’un des nombreux prix! 

2 participants sur 3 réussissent le défi  

pendant 6 semaines! 

En plus du Défi J’arrête, j’y gagne!, trois services sont offerts 
GRATUITEMENT toute l’année pour vous aider à arrêter 
de fumer. Visitez le www.quebecsanstabac.ca pour obtenir 
de l’information sur les services d’aide en personne auprès 
des Centre d’abandon du tabagisme du Bas-Saint-
Laurent, par téléphone au 1 886 JARRETE (527-7383) et 
par message texte avec le Service de Messagerie texte 
pour Arrêter le Tabac (SMAT). 

Marie-Philip Bouffard, B.Sc.Kin 

Agente de promotion et de prévention en saines habitudes 
de vie 

CLSC de Matane 

À 
 Baie-des-Sables, la présente saison de ski de fond a 
débuté le 22 décembre dernier.  

Après une longue préparation en travaux d’entretien et 
d’amélioration, notre dameuse a dû, par la suite, être 
réparée à deux reprises. Mais c’est maintenant une ma-
chine revigorée qui a permis de rouvrir de magnifiques 
pistes au lendemain de la super tempête. 

Cette année, les tarifs sont simplifiés. L’accès est gratuit 
pour les enfants (moins de 18 ans). Pour les adultes 
(18 ans et plus), les tarifs quotidiens et annuels sont 
maintenus, soit de 5 $ et 25 $par personne respective-
ment. La carte familiale n’existe plus, car les familles 
profitent davantage de ces modifications. 

Une première section de la piste de raquette a été tracée 
à partir de l’entrée B (accès facile) sur la route Dion. 
C’est un parcours d’un kilomètre en plein boisé qui 
mène au chalet. De là, un prolongement en boucle à 
l’intérieur du boisé face au chalet ajoute un second kilo-
mètre de plaisir. 

Pour connaître les conditions de pistes, vous pouvez con-
sulter le site facebook.com/skidefondbds et les chroniques 
radio au 105.3 et au 95.3 les samedis à 8 h 55. 

Les membres qui nous transmettent leur adresse courriel 
peuvent recevoir nos communiqués à jour, envoyés à tous 
en mode confidentiel (CCI). 

Nous produisons également des communiqués périodiques 
pour les différents bulletins locaux. 

Si vous ne connaissez pas nos pistes, venez les essayer. 
Pour le ski de fond, trois boucles à difficultés variées vous 
sont proposées. Des cartes vous indiquent leur longueur et 
les variables selon le sens d’emprunt. 

Bon hiver 2018! 

Michel Hébert, président  

CLUB DE SKI DE FOND DE BAIE-DES-SABLES 

http://www.defitabac.qc.ca
http://www.quebecsanstabac.ca
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A voir une trousse d’urgence à la maison est impor-
tante. Elle doit contenir suffisamment d’articles 

pour permettre à votre famille de subsister pendant les 
3 premiers jours d’un sinistre. 

Placez votre trousse d’urgence dans un endroit facilement 
accessible. 

Vérifiez annuellement son contenu. Remplacez au besoin 
les piles et les réserves d’eau. 

Articles essentiels à avoir dans la trousse d’urgence. Ayez 
en tout temps à la maison les articles suivants, idéalement 
rassemblés dans un sac à dos ou un bac. 

 Eau potable - deux litres par personne par jour, pour 
au moins 3 jours; 

 Nourriture non périssable - provision pour au moins 
3 jours; 

 Ouvre-boîte manuel; 

 Radio à piles - piles de rechange; 

 Lampe frontale ou de poche - piles de rechange ou 
lampe à manivelle; 

 Briquet ou allumettes et chandelles; 

 Trousse de premiers soins - antiseptiques, analgé-
siques, bandages adhésifs, compresses de gaz stériles, 
ciseaux, etc.; 

 Sifflet - pour signaler votre présence aux secouristes; 

 Masques antipoussière - pour filtrer l’air contaminé; 

 Carte routière ou GPS; 

 Boussole; 

 Lunettes de soleil et écran solaire; 

 Canif; 

 Petit coffre à outils; 

 Sac à dos; 

 Tente, sac de couchage, matelas de sol; 

 Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine; 

 Articles de toilette; 

 Médicaments en vente libre (antihistaminique, ibu-
profène, acétaminophène, etc.); 

 Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre mé-
decin); 

 Sacs à ordures; 

 Botte de randonnée pédestre; 

 Vêtements imperméables; 

 Vêtements de rechange; 

 Jeu de cartes, livres, revues. 

Les 3 premiers articles vous permettront, à vous 
et à votre famille, de subsister pendant les 3 pre-
miers jours d’une situation d’urgence, le temps 
qu’arrivent les secours ou que les services essentiels 
soient rétablis. 

Vous pouvez trouver toutes ces informations sur les sites 
suivants : Croix-Rouge canadienne et Sécurité pu-
blique Québec.  

Avec tous les changements climatiques que l’on connait 
depuis plusieurs années, c’est mieux d’avoir un plan 
d’urgence personnel ou familial pour prévenir le désagré-
ment lors des moments imprévus. 

Téléphone d’urgence : 911 

Municipalité de Baie-des-Sables : 418 772-6218 

LA TROUSSE D ’URGENCE (72 HEURES) 

https://nordestbsl.us12.list-manage.com/track/click?u=c2f6ea04d256cbd1b8adad8fe&id=8862e0b659&e=8054461667
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