
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour chères ci-
toyennes et chers ci-
toyens, 

Ça bouge à Baie-des-Sables. 
Des rencontres d’arrimage 
ont eu lieu concernant le 
projet de serre communau-
taire. Une prochaine ren-
contre aura lieu avec le con-
seil d’établissement de 
l’école. 

Suite à la démission de ma-
dame Sylvie Bouffard au sein 
du conseil municipal, deux 
sièges sont maintenant libres. 
On a besoin de candidats qui 
représenteront le plus exacte-
ment possible les orientations 
du conseil municipal. De 
plus, ces personnes devront 
se tenir au courant des pro-
jets en cours, des préoccupa-

tions de ses électeurs et les 
consulter au besoin.  

Merci au comité culturel 
pour la visite de madame 
Denise Guénette à la Rési-
dence des Sables. On a eu 
bien du plaisir. Et bravo au 
Club des 50 ans et plus, un 
brunch rassembleur et réussi, 
c’est grandement apprécié de 
tous, merci! 

Aussi, la visite de monsieur 
Rémi Massé, député, pour 
une conférence de presse en 
lien avec un projet de 
371 000 $ pour la restaura-
tion d’habitats côtiers dans la 
région avec le Groupe envi-
ronnemental Uni-Vert. 

Les représentants de la caisse 
Desjardins de Mont-Joli-Est 
de la Mitis sont venus ren-
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MOT DU MAIRE 

 Le 4, séance du conseil à 20 h 

 Le 7, souper hot-dogs au centre communautaire à 17 h  

 Le 8, Semaine de la Municipalité au centre communautaire à 17 h (5 à 7) 

 Le 11, assemblée générale annuelle (AGA) de la Corporation de développement à 

19 h 30 à la salle du conseil 

 Le 17, fête des Pères 

 Le 18, collecte des gros rebuts dès 7 h 

 Le 24, fête nationale du Québec 

 Le 29, concert-bénéfice à l’église paroissiale à 19 h 30 

 Le 30, 2e versement taxes municipales 

contrer les autorités locales 
afin d’échanger sur les préoc-
cupations de part et d’autre. 
Les représentants nous ont 
également informés de la ten-
dance dans le domaine des 
institutions financières. 

N’oubliez pas de participer à la 
Semaine de la Municipalité qui 
se tiendra du 3 au 9 juin 2018. 
Une invitation à un 5 à 7 le 
vendredi 8 juin au centre com-
munautaire avec l’invitation 
spéciale aux nouveaux arri-
vants et la présentation de nos 
employés municipaux et de 
nos organismes. Il y aura éga-
lement le lancement de la poli-
tique familiale municipale. 

À bientôt,  

Denis Santerre, maire 



D’autoriser l’inscription 
de madane Odette Simo-
neau au cours de formation 
en ligne Le comportement 
éthique offert par la FQM au 
montant de 300 $ plus les 
taxes; 

D’attribuer les dossiers 
suivants aux membres du 
conseil : 

Madame Odette Simoneau : 
Urbanisme, développement 
économique et culturel; 

Monsieur Jean-Daniel La-
berge : Transport et sécuri-
té publique; 

Madame Nicole Marche-
terre : Hygiène du milieu 
(environnement); 

Madame Véronique La-
marre : Santé, bien-être, 
famille et éducation; 

Madame Sylvie Bouffard : 
Loisirs. 

D’autoriser la fermeture 
du bureau municipal tous 
les vendredis durant la pé-
riode estivale de juin à août 
2018; 

D’autoriser le directeur 
général à magasiner auprès 
des différents fournisseurs 
en informatique en vue du 
remplacement des systèmes 

informatiques; 

D’autoriser le directeur 
général à magasiner auprès 
des différents fournisseurs 
en photocopieur multifonc-
tion en vue d’un remplace-
ment; 

D’embaucher monsieur 
Georgie Fillion à titre de 
journalier permanent; 

De modifier l’horaire de 
travail de la concierge, ma-
dame Jacinthe Fournier, à 
partir du 13 mai 2018, date 
de l’embauche du nouveau 
journalier; 

D’aviser la MRC de la Ma-
tanie que la Municipalité de 
Baie-des-Sables n’a pas 
l’intention d’adhérer au ser-
vice régional de génie civil 
selon les bases présentées le 
10 avril dernier; 

De mandater Transport 
Martin Alain inc. de Sayabec 
pour le balayage des rues du 
village au tarif horaire ap-
proximatif de 145 $ plus les 
taxes applicables; 

D’autoriser le directeur 
des travaux publics à faire 
niveler les chemins munici-
paux par Transport Martin 
Alain inc. au tarif horaire 
approximatif de 125 $; 
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D’autoriser l’achat, la 
livraison et l’épandage de 
7 000 litres d’abat-
poussière (chlorure de 
magnésium liquide con-
centré à 30 %) chez Les 
Aménagements Lamontagne 
inc. au montant de 0,39 $ 
du litre pour un total de 
2 730 $ plus les taxes; 

D’autoriser l’achat d’une 
faucheuse usagée pour le 
tracteur John Deere 3520 
au montant maximal de 
2 000 $ avant les taxes; 

De demander des sou-
missions sur invitation 
pour la fourniture et la 
livraison de sable pour 
abrasif destiné à l’entretien 
hivernal des chemins mu-
nicipaux pour la saison 
2018-2019; 

D’acheter  env i ron 
15 tonnes métriques de sel 
de déglaçage chez Mines 
Seleine au montant de 
110,75 $ la tonne mé-
trique plus les taxes; 

D’envoyer une lettre au 
demandeur accusant la 
réception de leur demande 
de travaux de rapiéçage 
des fissures de la chaussée 
dans le 4e Rang Est en con-
firmant que les travaux 

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2018 

seront réalisés prioritaire-
ment dans le secteur dès 
que l’enrobé bitumineux de 
type EC-5 sera disponible 
dans les usines de la région; 

D’accepter les documents 
d’appel d’offres pour la 
rénovation du centre com-
munautaire et d’autoriser le 
directeur général à entre-
prendre toutes démarches 
requises au lancement de 
l’appel d’offres public et 
d’émettre tout addenda au 
devis d’appel d’offres; 

D’établir les modalités 
pour le terrain de jeux à 
l’été 2018; 

D’effectuer une demande 
d’aide financière dans le 
cadre du programme de 
soutien financier en accom-
pagnement en loisir des 
personnes handicapées de 
l’URLS du BSL pour un 
accompagnateur; 

De mettre à la disposition 
des utilisateurs du service 
d’animation le local des 
jeunes situé au sous-sol du 
centre communautaire pour 
l’année scolaire 2018-2019; 

De participer à la Se-
maine de la municipalité le 
vendredi 8 juin prochain. 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR LE 4 JUIN 2018  

 Remplacement du matériel informatique; 

 Achat de sable pour abrasif pour la saison hivernale 2018-
2019; 

 Modification de la règlementation - Avis de motion et 
adoption des projets de règlement;  

 Engagement et formation des animateurs et accompa-
gnateur pour le terrain de jeux à l’été 2018; 

 Mandat conditionnel à l’entrepreneur général pour la 
réalisation de travaux de rénovation au centre commu-
nautaire. 



PETIT COIN DE RÉFLEXION  
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L e prochain bulletin vous parviendra le 
29 juin et la date de tombée des articles sera 

le 21 juin 2018. 

SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ JUIN 2018 

SOUPER HOT-DOGS 

L es activités de la Semaine de la municipalité se tiendront 
le vendredi 8 juin 2018 au centre communautaire à 

partir de 17 h, sous la formule d’un 5 à 7. 

Cette année encore les organismes sont invités à monter une 
table promotionnelle de leurs activités afin d’augmenter la par-
ticipation des citoyens et le recrutement des bénévoles. 

Au programme :  

 Accueil, mot de bienvenue et présentation du maire ou de 
la mairesse d’un jour;  

 Présentation des élus et du personnel de la municipalité; 

 Plan de développement local 2015-2019 et plan d’action 
MADA 2015-2018; 

 Lancement de la Politique familiale municipale présentée 
par madame Maggie Beaulieu-Pelletier; 

 Venez découvrir comment sera notre village en 2022; 

 Animation originale pour les enfants; 

 Bienvenue aux nouveaux arrivants et invitations à s’ins-
crire à la tournée de la municipalité en autobus le lende-
main; 

 Présentation des organismes et remise des sommes accor-
dées dans le cadre du Fonds de visibilité Cartier 2018 par 
un représentant de Cartier énergie éolienne; 

 Remise des sommes accordées aux organismes qui ont fait 
une demande d’aide financière au Programme de soutien à 
la vitalité rurale par la Corporation de développement; 

 Inauguration du nom Centre communautaire Gabriel-
Raymond; 

 Mot de la fin et invitation au goûter offert par la municipa-
lité. 

On vous attend en grand nombre! 

L ’assemblée générale annuelle de la Corpora-
tion de développement se tiendra le lundi 

11 juin 2018 à 19 h 30  à la salle municipale de 
Baie-des-Sables. Une invitation a été adressée à 
chaque président et présidente des comités 
membres de la Corporation avec mandat d’inviter 
les membres de son organisation respective. 

Toute personne intéressée par le développement 
social et économique de Baie-des-Sables est bienve-
nue à cette assemblée. Cependant, seules les per-
sonnes membres d’un organisme ou d’un comité 
reconnu ont droit d’y voter et sont de ce fait éli-
gibles aux postes d’administrateurs. Cette année, 
les collèges électoraux pour lesquels les postes sont 
en élection, sont : 2 « Loisirs et sports», 4 « Services et 
santé » et 6 « Affaires, commerces et agriculture » . 

La personne au collège no 2 ne se représentera pas, 
et celles aux collèges 4 et 6 ne sont pas rééligibles 
selon nos règlements généraux. 

Bienvenue à tous! 

Richard Bruneau, président de la Corporation de 
développement de Baie-des-Sables 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT-AGA 

L e jeudi 7 juin 2018 au centre communau-
taire de Baie-des-Sables, les élèves de l’école 

Assomption invitent la population à participer à 
leur souper hot-dogs au profit de l’aménagement 
de la cour d’école. 

Aidez-les à atteindre leur objectif : offrir aux jeunes 
de nouveaux équipements de récréation afin de 
s’amuser en toute sécurité. Hot-dogs, breuvages et 
desserts vous seront offerts à 1 $/l’item. Participez 
en grand nombre! 

L’équipe-école et Dany Bouchard, directeur 

L a Municipalité de Baie-des-Sables est à la recherche d’une faucheuse usagée à cisaillement avec commandement 
par courroie. Cet équipement agricole devra également fonctionner en position verticale. Les personnes intéres-

sées à se départir de cet équipement agricole sont invitées à communiquer au bureau municipal au 418 772-6218. 

I l est admirable pour un homme d’emmener son fils à la 
pêche, mais il existe une place particulière au paradis pour 

le père qui emmène sa fille faire des boutiques. John Sinor 
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CHRONIQUE DU 150E : PÊCHERIE DENIS-RENÉ 

 

D enis et René Landry, pour qui 
la pêche n’a plus de secret, 

ont pris la relève et perpétuent ce 
que leur père, Gérard Landry, a su 
leur inculquer dès le jeune âge. 

Autrefois Pêcherie Landry inc., l’en-
treprise familiale, fonctionne mainte-
nant sous la raison sociale Pêcherie 
Denis-René. Après plusieurs années 
d’exploitation avec des bateaux de 
pêche plus ou moins adaptés, la fa-
mille Landry fait l’acquisition en 
1969 de la Gaspésienne 8 qui ne sert 
qu’une saison. Les forts vents et les 
grandes marées abîment le bateau et 
le rend hors d’usage. En 1970, c’est 
la Gaspésienne 14 qui le remplace jus-
qu’en 1980. 

À partir de ce moment, l’entreprise 
modernise ses équipements de 
pêche. Les Landry font construire un 

crabier ou côtier polyvalent par un 
entrepreneur de Cap-aux-Meules, aux 
Îles-de-la-Madeleine. C’est d’ailleurs 
le premier bateau de 50 pieds qui se 
fabrique là-bas. À bord, toute la tech-
nologie reliée aux pêches s’y trouve. 
En plus d’un pilote automatique, on 
retrouve deux radars, deux Loran-C 
qui indiquent la position des bouées 
en longitude et en latitude sur une 
distance pouvant aller jusqu’à 
48 milles autour du bateau, un sonar 
qui détecte les bancs de poissons jus-
qu’à 1 200 pieds en profondeur et un 
équipement de plongée sous-marine 
en cas de bris mécanique ou autres. 

Malgré tous ces avantages, le métier 
de pêcheur n’est pas aussi facile qu’on 
pourrait le croire. 

Les pires ennemis du pêcheur en mer 

sont le mauvais temps et le froid. 
Lorsque la saison de pêche débute 
en avril, il arrive souvent qu’il y a 
des tempêtes sur le fleuve. Le ba-
teau se charge de glace et cela a 
pour effet de réduire la puissance 
des appareils. 

En 1986, Pêcherie Denis-René inc. 
a produit environ 400 000 livres de 
harengs, turbots, crabes, morues et 
flétans. Cette même année, la pois-
sonnerie Landry de Baie-des-Sables 
ferme ses portes. Plus tard, la com-
pagnie acquiert la Poissonnerie Ga-
gnon de Rimouski. 

Depuis 1974, le Denis-René doit 
accoster au quai de Rimouski, vu la 
perte du quai de Baie-des-Sables. 

Aujourd’hui, la relève est bien pré-
sente, c’est une histoire à suivre... 

L a programmation de notre concert qui se tiendra le 
vendredi 29 juin prochain à l’église de Baie-des

-Sables prend de plus en plus forme.  

En première partie, vous entendrez nos jeunes musiciens 
en flûte, en violon, en piano et en guitare pour notre plus 
grand bonheur. 

En deuxième partie, la petite chorale de la Baie vous of-
frira pour la première fois un répertoire tout en couleur 
que monsieur Éric Chamberland dirigera. 

En troisième partie, le chœur l’Écho des Sables sous la di-

CONCERT-BÉNÉFICE 150E DE BAIE-DES-SABLES 

rection de madame Suzanne Gari vous enchantera avec 
son répertoire varié. Et bien entendu, nous vous réser-
vons quelques surprises.  

Les billets sont en vente auprès des choristes, les 
membres du comité organisateur et de madame Carolle 
Paquet (Coiffure Carolle). Adulte 10 $ et moins de 12 ans 
5 $. Apportez votre coussin et une petite laine, au cas où! 

Au plaisir de vous voir, 

Le comité organisateur des Fêtes du 150e 

https://nordestbsl.us12.list-manage.com/track/click?u=c2f6ea04d256cbd1b8adad8fe&id=4575d22111&e=8054461667
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L a Ville de Matane et la MRC de La Matanie organi-
sent un 5 @7 sur les bandes riveraines, car l’éro-

sion des berges est un sujet qui en préoccupe plusieurs.  

On vous attend au Centre d’art Le Barachois de Matane 
le jeudi 7 juin prochain entre 17 h et 19 h afin 
d’assister à deux conférences sur les rives d’eau douce et 
d’eau salée ainsi qu’à une démonstration de génie végé-
tal animée par les Jardins de Métis. Des plantes et des 
arbustes seront distribués GRATUITEMENT et un goû-
ter sera offert. Bienvenue à tous! 

Camille Tremblay, stagiaire en environnement pour la 
Ville de Matane 

L’ÉCOLE DE MUSIQE DE MATANE 

LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPENEURS 

L ’école de musique de Matane innove. À compter 
de l’automne prochain, l’école offrira une forma-

tion de DJ électronique. 

La formation vise à familiariser les aspirants DJ aux dif-
férentes notions du mix musical, avec le jeu des instru-
ments électroniques et celui des divers logiciels utilisés 
couramment par les DJ professionnels.  

Les cours seront offerts par DJérôme (Jérôme Forget), 

un enseignant en musique, un musicien ainsi qu’un DJ 

d’expérience, bien connu de la scène locale et régionale. 

La formation commencera le samedi 8 septembre 

prochain et comprendra deux sessions (automne et 

hiver) de 15 cours. 

Les instruments électroniques nécessaires seront prêtés 

gratuitement pour la durée de la formation grâce au 

programme d’Entente de développement culturel de la 

Ville de Matane. 

PROMOTION : Inscris-toi avant le 31 mai 2018 et 

paye seulement 175 $ pour la première session au lieu 

de 200 $. 

Nombre de places disponibles limité. Âge minimum 

requis : 12 ans. Pour information : 418 562-4212, poste 

3. 

GESTION DES BANDES RIVERAINES 

F IER DE MON « CHEZ-NOUS »! 

Cinq gestes simples pour une belle propriété : 

 Je fais plaisir à mon voisinage et j’entretiens mes haies, 
mes arbres et mes arbustes. Sans oublier le gazon et les 
mauvaises herbes! 

 Ma galerie est défraîchie : un petit coup de pinceau 
peut faire toute la différente; 

 Le temps des Fêtes maintenant loin derrière nous, je 
peux enlever mes décorations de Noël et mon abri 
d’hiver; 

 Quoi de mieux pour profiter de la belle saison qu’un 
peu de jardinage? J’ose les fleurs et les arbustes! 

 Je ne me sers plus de ça, c’est non réutilisable et non 
recyclable? Pas de problème, la collecte des gros rebuts 
passe par chez moi. 

Je contribue à la beauté de ma municipalité! 

C ’est le samedi 16 juin prochain que se tiendra La 
grande journée des petits entrepreneurs présentée par la 

Caisse de dépôt et Placement du Québec. Il s’agit d’une 
activité dont le but est d’éveiller les enfants de 5 à 12 ans à 
l’entrepreneuriat et leur donner le goût d’entreprendre, et 
ce, partout au Québec. 

À Baie-des-Sables, nous en serons à notre 3e édition. Ainsi, 
les jeunes auront à nouveau l’occasion de participer à l’ex-
périence en créant leur propre petite entreprise et en se 
lançant en affaires. Par cette expérience amusante, ils déve-
lopperont leur créativité, leur autonomie, leur sens des 
responsabilités, leur capacité à communiquer et leur persé-
vérance. 

En 2017, plus de 4 200 petits entrepreneurs ont lancé leur 
entreprise dans toutes les régions du Québec. En 2018, ils 
seront plus de 5 000! À Baie-des-Sables, nous en attendons 
plus d’une quinzaine qui auront des produits et  des services 
originaux à vous offrir! 

L’événement se tiendra au centre communautaire de Baie-
des-Sables le samedi 16 juin entre 13 h et 16 h. La po-
pulation est invitée à venir découvrir les petites entreprises 
et à venir encourager nos jeunes, la relève de demain! Mer-
ci de votre précieuse implication. 

Claudie Fillion, organisatrice bénévole du Rassemblement des 
petits entrepreneurs de Baie-des-Sables  



DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
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TRAVAUX DE RÉNOVATION 

L a Municipalité de Baie-des-Sables organise un service 
de ramassage de gros rebuts ou de déchets volumineux 

visant à favoriser un grand nettoyage de printemps des pro-
priétés résidentielles. Cette collecte des objets volumineux 
aura lieu le lundi 18 juin 2018 dès 7 h. 

Le conseil municipal a confié cette opération de ramassage à 
l'entreprise privée Bouffard Sanitaire inc. On demande aux 
citoyens de placer leurs gros rebuts près de la rue le plus tôt 
possible le matin, car le ramassage commence à 7 h. Vous 
pouvez aussi placer les matières au chemin la veille de la 
collecte à partir de 18 h. Ne sont pas admis : les maté-
riaux de démolition, les pneus, les huiles usées ou 
les déchets dangereux. Ces matières peuvent être dépo-
sées à l'écocentre situé au 330, rue Yves-Bérubé, à Matane. 
Pour info au 418 562-5023. 

Les branches doivent être en section de 1,5 mètre (5 pieds) 
de longueur et moins et attachées en petits paquets. Afin de 
favoriser la récupération, nous vous demandons de trier vos 
gros rebuts recyclables (ex. : objets de métal) et de les 
mettre dans une pile distincte en bordure de la voie pu-
blique. 

Si parfois on vous oubliait lors de cette collecte, bien vou-
loir appeler au 418 772-6218.  

De plus, aucune collecte des déchets volumineux n’aura lieu 
à l’automne 2018. 

Merci de votre collaboration. 

COLLECTE DE GROS REBUTS 

S i vous planifiez cogner du marteau au cours des pro-
chains mois, n’oubliez pas de demander votre permis au 
moins 30 jours avant de commencer vos travaux et 
vous éviterez de prendre du retard sur votre échéancier et 
vous serez assurés de respecter la réglementation munici-
pale. 

De l’information et des formulaires sont disponibles auprès 
de votre municipalité et sur Internet. 

L a Municipalité est à organiser un camp d’été pour les 
jeunes de Baie-des-Sables. 

Admissibilité : pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans; 

Période d’inscription : du 1er au 21 juin 2018; 

Frais d’inscription : 60 $ par enfant; 

La fiche d’inscription devra être remplie et signée par les 
parents, puis être remise au bureau municipal avec les frais 
d’inscription.  

Période d’opération : du 2 juillet au 10 août 2018 
(6 semaines); 

Heures d’ouverture : 8 h à 17 h 30. 

Une feuille de directives sera remise à chaque enfant au 
début du terrain de jeux (habillement, quoi apporter, rè-
glements, comportement, etc.). 

La programmation des activités sera remise chaque se-
maine aux parents et une grille des présences au terrain de 
jeux sera également complétée par les animateurs. 

TERRAIN DE JEUX 

V ous désirez annoncer une activité qui se déroulera du-
rant l’été via le bulletin municipal, veuillez nous aviser 

en juin puisque nous faisons relâche en juillet, nous repre-
nons nos activités en août. Merci de votre collaboration! 

E ntre deux tontes de gazon ou deux sessions de mé-
nage de printemps... 

Venez donc jeter un œil à la bibliothèque, histoire de 
prévoir les jours de pluie qui nous feront prendre une 
pause à l’intérieur.  

Car, nous avons reçu la collection tournante et de nom-
breux dons. Sans vous donner tous les titres, je me con-
tenterai de remercier chaleureusement monsieur Jean-
Paul Dubé qui nous a remis de nombreux livres d’art sur 
la peinture où Vincent Van Gogh est à l’honneur, ma-
dame Monique Roy qui a fait don de La Flore laurentienne 
de Marie-Victorin et de volumes guides pour le canotage au 
Québec, madame Louise Charette qui nous a fait don de 
La bête creuse de Christophe Bernard, un pur délice gaspé-
sien, 700 pages de bonheur dit-elle. Enfin, il y a monsieur 
Réal St-Pierre qui nous a donné plusieurs boîtes remplies 
de romans et autres volumes. 

Bientôt l’été et quoi de mieux qu’un bon livre dont on ne 
lève les yeux que pour laisser entrer la chaleur du soleil. 

Françoise Vaillancourt, responsable 



Avis public d’élection partielle 
 

Municipalité 
 
 

BAIE-DES-SABLES 

 Scrutin du 

 
2018 07 15 

  année mois jour 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de 
 

 
 

BAIE-DES-SABLES 
 

Municipalité 
 

par 
 

ADAM COULOMBE 
 

, que : 
 Président d’élection  

 

1. 
 

le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 
 

Siège # 3 et siège # 6 
 

 
 

2. 
 

toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au bureau du président d’élection ou de 
l’adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures 
suivants : 

  

 

Du 

 

 

 

2018 06 01 2018 06 15 

 année mois jour  année mois jour 

 

JOURS : Lundi HEURES : De : 9h à : 12h De : 13h à : 16h30 

 Mardi  De : 9h à : 12h De : 13h à : 16h30 

 Mercredi  De : 9h à : 12h De : 13h à : 16h30 

 Jeudi  De : 9h à : 12h De : 13h à : 16h30 

 Vendredi  De : 9h à : 12h De : 13h à : 16h30 
 

 

À NOTER – Le vendredi 

 

le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 2018 06 15 
 année mois jour  

 

3.  si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,  

 un scrutin sera tenu le : 
 

et un vote par anticipation sera tenu le : 

  
 

de 10 h 
  à 20 h  

 
 

de 12 h 
  à 20 h  2018 07 15 2018 07 08 

 année mois jour  année mois jour  
 

4. j’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : HUGUETTE MARCOUX 

5. j’ai nommé comme adjoint (pour recevoir les déclarations de candidature) : s/o 
   

6. vous pouvez me joindre ou 
joindre l’adjoint désigné à 
cette fin, le cas échéant, à 
l’adresse et au numéro de 
téléphone suivants : 

 
Président d’élection 

20, rue du Couvent, C.P. 39 

Adjoint 

 
Adresse Adresse 

 

Baie-des-Sables QC  G0J 1C0  

   

  
 
 

      
 

418 
 

772 
 

6218 
 

 
 

 
 

 
     Ind. rég. Numéro de téléphone    Ind. rég. Numéro de téléphone 

 

Signature      
      

Donné à 
 

BAIE-DES-SABLES , le 2018 05 31 

 Municipalité  année mois jour 

 ADAM COULOMBE     

 Président d’élection     
 



JU
IN

 2
0

18
 

V
O

IR
 D

E
S
 M

E
S
S
A

G
E
S
 À

 L
’I
N

T
É
R

IE
U

R
 P

O
U

R
 P

L
U

S
 D

E
 D

É
T

A
IL

S
 C

O
N

C
E
R

N
A

N
T
 C

E
S
 A

C
T

IV
IT

É
S
 

D
im

an
c

h
e

 
L

u
n

d
i 

M
ar

d
i 

M
e

rc
re

d
i 

Je
u

d
i 

V
e

n
d

re
d

i 
Sa

m
e

d
i 

 
 

 
 

 
1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

C
A
L
E
N

D
R
IE

R
 D

E
S
 A

C
T
IV

IT
É
S
 

Sé
an

ce
 d

u 
co

n-
se

il
 à

 2
0 

h 

M
at

iè
re

s 
ré

si
du

el
le

s 
M

at
iè

re
s 

re
cy

cl
ab

le
s 

B
ib

li
ot

hè
qu

e 
de

 1
5 

h 
15

 à
 1

8 
h 

D
at

e 
de

 t
om

bé
e 

d
es

 
ar

ti
cl

es
 p

ou
r 

le
 b

ul
le

ti
n

 

B
ur

ea
u 

m
un

ic
ip

al
 f

er
m

é 

So
up

er
 h

ot
-

do
g 

dè
s 

17
 h

  

A
G

A
 C

or
po

 à
  

19
 h

 3
0 

5 
à 

7/
Se

m
ai

ne
 d

e 
la

  

M
un

ic
ip

al
it

é 

C
ol

le
ct

e 
de

 g
ro

s 
re

bu
ts

 d
ès

 7
 h

 

C
on

ce
rt

-b
én

éf
ic

e 
à 

19
 h

 3
0 

So
rt

ie
 d

u 
bu

ll
et

in
 

2e  
ve

rs
em

en
t 

ta
xe

s 
m

un
ic

ip
al

es
 

P
et

it
s 

en
tr

ep
re

-
ne

ur
s 

de
 1

3 
h 

à 
16

 h
 


