
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour à vous tous, 

Enfin le printemps! 

Le conseil municipal désire 
mieux organiser le travail 
des employés municipaux 
afin de mieux répondre au 

besoin de main-d’œuvre, 
assurant ainsi la continuité 
des services et la pérennité 
des équipements munici-
paux. Pour ce faire, un 
troisième employé perma-
nent sera embauché en 
remplacement des em-
ployés saisonniers qui oc-
cupaient les postes de jour-
nalier et préposé à l’entre-
tien et la surveillance du 
centre communautaire et 
de la patinoire municipale. 
En plus de faciliter le rem-
placement des congés an-
nuels et autres des em-
ployés municipaux, ceci 
minimisera le roulement 
de personnel et la forma-

tion de nouveaux em-
ployés tout en allégeant le 
fardeau administratif. 

Étant préfet de la MRC de 
La Matanie, ma priorité 
demeure la même, soit 
Baie-des-Sables. Je de-
meure disponible au bu-
reau de la municipalité en 
semaine les avant-midis. 
Veuillez téléphoner au 
bureau municipal avant 
pour vous assurer de ma 
disponibilité. 

Suite à l’élection partielle 
en vue de combler le siège 
no 1, madame Odette Si-
moneau a été proclamée 
élue sans opposition. Féli-
citation et bienvenue à 
cette dernière. Après son 
assermentation, elle pour-
ra siéger à la table du con-
seil. Bon printemps à tous! 

Denis Santerre, maire 

EN AVRIL . . .  
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 Le 1er, Pâques 

 Le 2, lundi de Pâques, bureau municipal fermé 

 Le 7, grand rassemblement intergénérationnel au sous-sol de l’église à 10 h 

 Le 8, brunch au centre communautaire dès 9 h 30 
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 Le 21, concert Vocalia, église St-Rédempteur de Matane à 20 h 
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D’aviser la MRC de La 
Matanie qu’aucun dossier 
ne sera transmis cette an-
née en vue de la vente des 
immeubles pour défaut de 
paiement de taxes; 

De renouveler le contrat 
d’assurance avec la Mu-
tuelle des municipalités du 
Québec (MMQ) pour la 
période du 5 mars 2018 au 
5 mars 2019 et d’aviser le 
courtier en assurance 
qu’aucune protection addi-
tionnelle n’est requise 
(section bris de machines, 
tremblement de terre, 
inondation, responsabilité 
civile complémentaire, frais 
de justice, C-21, cyber-
risque et erreurs et omis-
sions incluant les contrats); 

D’autoriser l’achat d’un 
défibrillateur externe auto-
matisé et d’un boîtier mu-
ral de 2 000 $ plus les 
taxes, il sera installé à l’en-
trée principale de la Rési-
dence des Sables; 

D’ouvrir un poste de 
journalier permanent afin 
d’améliorer la continuité et 
l’efficacité des services of-
ferts à la population, mini-
misant le roulement et la 
formation du personnel et 
allégeant le fardeau admi-
nistratif; 

D’autoriser l’achat et 
l’installation d’une caméra 
de surveillance afin d’outil-
ler le fonctionnaire respon-
sable de l’application du 
Règlement no 2008-12 con-
tribuant au fonds local ré-
servé à l’entretien de cer-
taines voies publiques et 
imposant des droits aux 
exploitants de carrière et 
de sablière; 

De mandater Bouffard 
Sanitaire inc. pour effectuer 
la collecte printanière des 
objets volumineux avec un 
camion à chargement au 
tarif horaire de 97,07 $ 
plus les taxes; 

D’autoriser l’achat d’un 
petit congélateur au coût 
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d’environ 250 $ plus les 
taxes pour la préservation 
des échantillons d’eau po-
table lors de son expédi-
tion; 

De recommander à la 
Commission de protection 
du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) d’ac-
quiescer à la demande de 
Restaurant Baie-des-Sables 
pour reconstruire le sys-
tème de traitement des 
eaux usées (fosse septique 
et champ d’épuration); 

D’appuyer le projet du 
comité des pompiers vi-
sant à alimenter en électri-

cité le Parc du Sacré-Cœur 
en face de l’église et ap-
porter une aide technique 
lors de la réalisation des 

travaux (main-d’œuvre et 
machinerie) et assumer les 
frais annuels en électricité 
auprès d’Hydro-Québec; 

D’informer l’Unité ré-
gionale des loisirs et des 
sports (URLS) du Bas-

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2018 

Saint-Laurent de la déci-
sion de la municipalité de 
participer au Projet d’amé-
lioration des parcs et équi-
pements récréatifs et spor-
tifs (PAPERS); 

D’orienter la demande 
d’aide financière de l’École 
de musique de Matane vers 
le Programme du soutien à la 
vitalité rurale géré par la 
Corporation de développe-
ment; 

De mettre à jour le dos-
sier de la demande d’aide 
financière auprès du Pro-
gramme d’infrastructures 
Q u é b e c - M u n i c i p a l i t é 
(PIQM) - Municipalité 
Amie des Aînés (MADA) 
pour des travaux de réno-
vation intérieurs au centre 
communautaire; 

D’autoriser l’achat de 
matériel de recouvrement 
(cuirette) pour les chaises 
au centre communautaire 
au montant approximatif 
de 300 $ plus les taxes. 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR LE 9 AVRIL 2018  

 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérifica-
teur externe pour l’année 2017; 

 Nomination du vérificateur externe pour l’exercice 
financier 2018; 

 Approbation des projets retenus dans le cadre du Fonds 
de visibilité Cartier 2018; 

 Appel d’offres pour la réalisation de travaux de rénova-
tion au centre communautaire; 

 Approbation des états financiers vérifiés 2017 de l’Of-
fice municipal d’habitation (OMH) de Baie-des-Sables; 

 Dekhockey Baie-des-Sables - Demande d’utilisation des 

Le prochain bulletin vous parviendra le 30 avril et 
la date de tombée sera le 23 avril 2018. 

TAXES MUNICIPALES 
31 mars 2018, premier versement des  

taxes municipales 

installations sportives et du centre communautaire; 

 Adhésion à l’Unité régionale des loisirs et des sports 
(URLS) du Bas-St-Laurent pour la période 2018-
2019. 
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« Février trop doux, printemps en courroux. »  

Proverbe français 

GRAND RASSEMBLEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 

C ’est pas juste … 

Au juste, qu’est-ce qui est juste? 

Venez en grand nombre assister en direct au bulletin spé-
cial sur le procès de Jésus.  

Si la justice occupe une place importante dans nos vies et 
que vous avez le désir d’une société plus juste, venez parti-
ciper à ce grand rassemblement intergénérationnel qui aura 
lieu le samedi 7 avril dès 10 h au sous-sol de l’église 
de Baie-des-Sables, cette rencontre sera suivie d’un 
diner. 

Veuillez confirmer votre présence à madame Nancy Guay 
au 418 772-6328 

Bienvenue à tous! 

MÉTIS 200 

M étis-sur-Mer souligne cette année le 200e anniver-
saire de l’arrivée, par goélette, des premiers colons 

écossais dans la Seigneurie de Métis. John MacNider est 
ainsi reconnu pour avoir colonisé la région et fondé les 
communautés qui deviendront Grand-Métis, Métis-sur-
Mer, Les Boules et Baie-des-Sables. 

Une chronique historique mensuelle est présentée dans 
l’Info Métis et des activités seront organisées tout au cours 
de l’année! 

Si vous désirez recevoir l’INFO MÉTIS par courriel, sim-
plement en faire la demande à Marie-Claude Giroux à 
mcgiroux@heritagelsl.ca 

CHœUR VOCALIA 

C oncerts des chœurs Vocalia et du Conservatoire 
de musique de Rimouski. 

Les chœurs Vocalia et du Conservatoire de musique de 
Rimouski, sous la direction de Josée Fortin, joignent 
leurs voix pour offrir au public de la région, les 21 et 22 
avril prochains, trois Gloria signés Antonio Vivaldi, 
Francis Poulenc et John Rutter. 

Ils sont accompagnés de Danielle Dumais et Jérémie 
Pelletier au piano et de plusieurs musiciens, ces trois 

œuvres étant de sonorité très différente. S’inscrivant 
ainsi dans la joie du renouveau printanier tant attendu, 
elles sauront à la fois nous surprendre et nous ravir tout 
en exprimant avec brillance cette même joie vive du 
Gloria. 

Les concerts sont présentés le 21 avril à 20 h à l’église 
St -Rédempteur de Matane et le 22 avril à 14 h 30 en 
l’église St-Pie-X de Rimouski. 

Les billets, pour Matane sont : adultes, 20 $ en pré-
vente et 25 $ à l’entrée; 10 $ étudiants et gratuits les 12 
ans et moins; et, pour Rimouski : adultes, 15 $ en pré-
vente et 20 $ à l’entrée, et 5 $ étudiants. 

Il est à noter que les billets sont disponibles auprès des 

choristes de chacun des chœurs, à l’École de musique 
de Matane (Aline Lavoie au 418 562-4212) et au Con-
servatoire de musique de Rimouski (418 727-3707). 

Pour plus d’information et billets, prière de s’adresser à 
Zoé G. Ste-Marie au 418 772-1361. 

L es volumes de la collection tournante sont arrivés.  

Notre histoire à la bibliothèque. 

Nous avons reçu un don de la Société d’histoire et de gé-
néalogie de Matane : la collection presque complète des 
revues publiées depuis ses débuts. Et on nous en promet 
encore plus. Venez les consulter et apprendre à connaître 
votre région encore mieux. Les revues seront cataloguées 
au courant du mois d’avril et pourront dès lors être aussi 
empruntées. Un grand merci à madame France Bernier qui 
est venue nous les porter. 

Ces revues s’ajoutent à la collection des publications du 

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Québec dont nous possédons déjà sept volumes qui il-
lustrent plusieurs aspects de la vie québécoise en pho-
tos. Pour l’instant, ils sont prêtés à la Résidence des 
Sables au bénéfice des résidentes et résidents. 

Joyeuses Pâques à tous! 

Françoise Vaillancourt, responsable 

mailto:mcgiroux@heritagelsl.ca
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CHRONIQUE DU 150E : LE MARTINET-SUR-MER 

C ’est en 1957 que Philippe Fournier et Éliane Ouel-
let, en vacances dans la région, achètent d’Alphonse 

Côté, une bâtisse inachevée, construite par Fernand Ber-
nier, et c’est en 1958 qu’ils quittent l’Abitibi, où Philippe 
travaille dans les mines, pour venir s’y installer. 

Attirés par l’hôtellerie pour y avoir œuvré tous les deux 
auparavant, ils décident d’aménager la bâtisse en un res-
taurant de cinquante places et quelques appartements rési-
dentiels pour leur famille. Deux ans plus tard, ils construi-
sent un motel de 10 unités et déménagent la résidence 
familiale dans une maison environnante, pour aménager à 
la place un bar de quarante places. 

Il y eut la publication dans les journaux pour la demande 
du permis exigée par la Régie des alcools : on demande 
aussi à cette époque d’avoir au moins 10 chambres. Après 
s’être conformé à toutes les exigences et appuyé par Phi-
lippe Castonguay, député du comté, Philippe Fournier se 
rend à Québec en juin 1960, il revient le soir même avec 
le fameux permis dans sa poche. C’est le premier permis 
en bonne et due forme délivré dans la province de Qué-
bec, il porte le numéro 0001. 

En 1961-1962, des travaux de voirie, construisant la route 
132 et contournant par le fait même le village, Philippe et 
Éliane envisagent de déménager leur entreprise le long de 
la grande route, mais choisissent plutôt d’agrandir, afin de 

compenser pour la perte de clientèle passante. C’est en 
1965 qu’ils annexent la grande salle de réception pouvant 
contenir près de 300 personnes, et ils se spécialisent dans 
les réceptions de toutes sortes.  

Ils ne sauraient dire combien de couples y ont fait leur 
repas de noces. Leur premier couple de mariés qu’ils ont 
reçu est monsieur Paulin Lepage et mademoiselle Véro-
nique Watts. 

Durant les périodes tranquilles, ils firent connaître da-
vantage leur hôtel en produisant des spectacles. Ils ont 
présenté des groupes internationaux tels que les Platters 
et plusieurs autres artistes populaires à l’époque soit les 
Classels, Jean-Pierre Masson (Séraphin), Rosita Salvador, 
Michel Louvain et bien d’autres encore. Pas besoin de 
vous dire que le Martinet-sur-Mer était connu de très 
loin et qu’il ne fallait pas compter les heures de travail 
afin de satisfaire une clientèle toujours grandissante. 

En 1975, n’ayant pas de relève, Philippe et Éliane déci-
dent, après dix-sept années de service, de vendre leur 
entreprise.  

Le Martinet-sur-Mer a connu de belles années de gloire 
et était connu bien au-delà des frontières de Baie-des-
Sables. Merci à ce couple visionnaire d’avoir fait rayon-
ner notre si belle municipalité... 

LE COIN DES FERMIÈRES 

« Ah! comme la neige a neigé » Émile Nélligan. 

N otre grand poète n’avait jamais si bien dit pour l’hi-
ver qui n’en finit plus. Mais enfin, le printemps est 

là à nos portes avec soleil et regain de vie. 

Pour les Fermières cela veut dire : terminer et préparer 
les pièces à présenter aux concours tant régional que pro-
vincial. Nos métiers sont montés et les abeilles travail-
lent : essuie-vaisselles, nappes, catalognes, napperons, 
etc. se matérialisent sous leurs mains et sous nos yeux sans 
oublier les cours de tricot.  

Le cercle parrainera un cours de l’Ambulance St-Jean qui 
portera sur la Sécurité des aînés à domicile. Cette 
formation d’une durée de 3 heures portera sur les soins 
d’urgence de base : réduction des chutes, étouffement, 
empoisonnement, perte de conscience, brûlures et autres. 
Cette formation aura lieu le mercredi 2 mai 2018 de 13 
h 30 à 16 h 30 au centre communautaire. C’est gratuit, 

pour s’inscrire contactez mesdames Diane Raymond au 
418 772-6896 ou Odette St-Laurent au 418 772-6401. 

Printemps signifie aussi pour nous, notre dîner de finan-
cement qui aura lieu le dimanche 22 avril 2018 de 
11 h 30 à 13 h au centre communautaire.  

Le temps est aussi arrivé pour le renouvellement de nos 
cartes de membres. Comme vous voyez ça bourdonne 
dans la ruche comme toujours. 

Au plaisir de vous voir à notre dîner de printemps et 

n’oubliez pas qu’en avril on ne se découvre pas d’un 
fil. 

Odette St-Laurent, présidente 
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G ros merci aux personnes qui ont aidé et permis de 
faire de notre après-midi Glissade pour les 

jeunes  une réussite le dimanche 11 mars dernier. 

Grâce à vous, tous les enfants ont pu glisser et s'amuser 
et, par la suite, déguster tire d'érable, hot dogs et jus, et 
ce, gratuitement. 

Un merci spécial à :  

 Gilles Fournier pour le déneigement du stationne-
ment; 

 Gaétan Santerre pour la remontée des jeunes en VTT; 

 Georgie Fillion pour le prêt du terrain pour les glis-
sades et le sirop d'érable pour la tire ainsi qu’à la pré-
paration du terrain de stationnement le dimanche ma-
tin; 

 Fabrique de Baie-des-Sables pour le prêt des deux ca-
fetières; 

 Serge Paquet de la Ferme Béquet  pour la paille; 

 Patrick Morin, Frédéric St-Laurent et Édouard Gen-

dron pour le traçage des pistes; 

 Cartier Énergie Éolien de Baie-des-Sables pour les hot-
dogs, le chocolat chaud et les jus par l'entremise du 
Fonds de Visibilité Cartier; 

 La Municipalité de Baie-des-Sables pour l’équipement 
de déneigement;  

 Et tous les pompiers qui ont participé à cette activité 
par leur aide ou par le prêt de leur équipement person-
nel; 

 Merci également aux motoneigistes sur place qui ont 
participé à la remontée; 

 Et enfin merci a notre Service régional de sécurité in-
cendie de La Matanie pour avoir autorisé la présence de 
deux camions incendie sur place afin que les enfants 
puissent les voir ainsi que les résidents de Baie-des-
Sables. 

Au plaisir de vous revoir l’an prochain! 

Martin Charest, comité des Pompiers de Baie-des-Sables  

ACTIVITÉ GLISSADE DU COMITÉ DES POMPIERS 

L a ligue Dekhockey Baie-des-Sables débutera sa 
8e saison d’activités sous un vent de renouveau et la 

période d’inscription débutera d’ici les prochaines se-
maines. La ligue est ouverte à toutes les joueuses et à 
tous les joueurs de 16 ans et plus, désireux de jouer dans 
une ligue compétitive amicale de bon calibre. Le lance-
ment de la période d’inscription, avec toutes les informa-
tions pertinentes à celle-ci, se fera sous peu sur le site 
Internet officiel de la ligue au www.dekhockeygds.com 

Entre temps, l’organisation est à la recherche de joueurs 
intéressés à devenir capitaines d’une formation pour la 
prochaine saison. Tout joueur qui a les aptitudes néces-
saires pour gérer une équipe ou en déléguer les responsa-
bilités et qui veut avoir le plaisir de pouvoir participer au 
repêchage pour former son club peut s’avérer un candi-
dat de choix. Le talent du capitaine n’est pas un facteur 
dans le choix de celui-ci, étant donné que le repêchage 
sera ajusté en fonction de la force des capitaines en poste. 

De plus, la direction de la ligue est à la recherche de nou-
veaux arbitres afin de permettre la bonne tenue des ren-
contres cette saison. Toutes les candidatures seront con-

sidérées pour ce rôle, mais une expérience au niveau de 
l’arbitrage au hockey sur la glace ou au hockey-boule est 
une plus-value. Une rémunération est prévue pour les 
fonctions d’arbitres. 

Toute personne qui désire offrir des services comme 
capitaine ou arbitre peut contacter monsieur Israël Beau-
lieu, soit via Internet de la ligue ou par courriel à 
prib@globetrotter.net. 

DEKHOCKEY BAIE-DES-SABLES 

mailto:www.dekhockeygds.com
mailto:prib@globetrotter.net
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AVIS PUBLIC est donné conformément aux disposi-
tions de l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de 
l’eau potable; 

Le bilan annuel de la qualité de l’eau potable du réseau 
d’aqueduc de la municipalité pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2017 a été dressé. 

Le bilan a été déposé au bureau du soussigné où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance ou 

N ous sommes à la recherche d’une personne de con-

fiance pour s’occuper de nos jeunes au Service d’ani-

mation, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018. La personne 

doit détenir la formation de réanimation cardio-respiratoire 

(RCR). 

L’horaire est de 7 h à 8 h 30 et de 15 h 30 à 18 h. Les condi-

tions sont à discuter et nous avons un local disponible au 

centre communautaire de Baie-des-Sables. 
Pour plus d’information, veuillez contacter : Isabelle Du-

gas : 418 560-2290 ou Madgy Coll : 418 556-3561 

L a saison de ski de fond tire déjà à sa fin. Votre club a 
tenu plusieurs activités très populaires durant le mois 

de mars. Le ski-bingo a dépassé de loin toutes nos attentes. 
Le bol de soupe servi au dîner a aussi été très bien accueilli 
par les nombreux skieurs et les adeptes de la raquette. La 
participation a probablement établi un nouveau record. Il 
faut cependant admettre que la température a été parfaite 
contrairement aux années passées.  

Nous avons aussi tenu une randonnée de soirée le vendredi 
23 mars. Encore ici la météo a collaboré et la randonnée, 
autant en skis qu’en raquettes, a tout simplement été ma-
gique. Il faut souligner ici le courage des participants qui 
ont bravé les êtres maléfiques qui hantent les ténèbres 
pour venir s’amuser sur les sentiers avec nous. Un tel évè-
nement n’aurait pu être possible sans les efforts de plu-
sieurs collaborateurs qui nous ont aidés à « éclairer » la 
noirceur ha ha ha! Un gros merci à vous tous.  

Le coup de coeur du mois est probablement attribué à 
l’école Assomption qui a fait plusieurs sorties à ski tant sur 
le plateau d’enseignement aménagé sur le terrain de balle 

que sur les sentiers du club. Le plateau d’enseignement 
du ski de fond permet aux enseignants de prodiguer les 
techniques de base aux étudiants avant de les diriger vers 
de plus grands défis sur les sentiers. Ce plateau permet 
donc un apprentissage sécuritaire et facile pour les 
jeunes. L’école a pratiquement une piste de ski de fond 
dans sa cour. Merci aux professeurs qui permettent à 
nos jeunes d’acquérir de nouvelles compétences. Un 
gros merci aussi au Club des 50 ans et plus qui a aidé 
financièrement le club de ski de fond à rendre cette acti-
vité possible.  

La saison n’est pas encore terminée, mais bien sûr les 
jours de ski sont comptés. Venez en profiter, que ce soit 
en skis ou en raquettes. Il faut être prudent. Les sentiers 
sont souvent très rapides le matin et deviennent collants 
sur l’heure du midi pour redevenir rapides en fin de 
journée. Mais le soleil et les oiseaux sont au rendez-
vous. Venez vous gaver de vitamines sur nos sentiers.  

Bonne fin de saison! Votre Club de ski de fond!  

LES BONS COUPS DU MOIS DE MARS À VOTRE CLUB DE SKI DE FOND! 

en obtenir une copie au 20, rue du Couvent à Baie-
des-Sables aux heures régulières d’ouverture. 

Une copie est également disponible sur le site In-
ternet de la municipalité à l’adresse suivante : 
www.municipalite.baiedessables.ca 

Donné à Baie-des-Sables, ce 27 février 2018 

Adam Coulombe, g.m.a., directeur général et se-
crétaire-trésorier 

AVIS PUBLIC AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL 

SERVICE D’ANIMATION EN COURS 2018 Les étudiants en plein « travail »! 

http://www.municipalite.baiedessables.ca/
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L a Municipalité de Baie-des-Sables est à la re-

cherche de deux (2) personnes pour occuper le poste 

suivant : 

Sommaire du poste 

Sous l’autorité du directeur général et en collaboration 

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

terrain de jeux planifie, organise et réalise des activités 

d’animation estivale pour les jeunes. 

Il ou elle est responsable d’un groupe d’enfants âgés entre 

5 et 12 ans. 

Le poste est à temps plein et saisonnier (35 heures par se-

maine). La durée de l'emploi est de 6 semaines soit du 

2 juillet au 10 août 2018 inclusivement. 

Profil de compétences 

Formation :  Cours de gardiens avertis, cours de secou-

ristes avertis; 

Expérience :  En supervision et animation auprès des 

enfants; 

Équivalence :  Combinaison de formation et d’expé-

rience pertinente; 

Particularités : Être dynamique, responsable et créatif

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

bonne condition physique, être âgé(e) d’au moins 15 ans, 

être inscrit(e) dans une institution scolaire en septembre. 

Tâches et responsabilités 

 Participe à un stage de formation sur fin de semaine; 

 Élabore, planifie, organise et anime une programma-

tion hebdomadaire d’activités pour le groupe d’enfants 

sous sa responsabilité; 

 Reçois les inscriptions des participants au besoin; 

 Identifie les besoins matériels nécessaires à la réali-

sation de ses activités; 

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

équipements et du matériel et avise son supérieur 

de tout problème; 

 Assure la sécurité et le respect des enfants sous sa 

responsabilité; 

 Règle toute situation conflictuelle mineure et si le 

problème persiste ou s’aggrave, avise son supérieur 

(indiscipline, violence, vandalisme); 

 Prends soin du matériel mis sous sa responsabilité; 

 Planifie et organise des sorties en collaboration avec 

son supérieur; 

 Accompagne et veille à la sécurité de son groupe 

d’enfants lors des sorties; 

 Effectue toute autre tâche jugée pertinente. 

Habiletés et qualités professionnelles : Jugement, 

débrouillardise, attitude positive, sens de l’organisation, 

prudence et comportement sécuritaire. 

Traitement : Le traitement est de 12 $ l’heure. 

Information : Pour de plus amples informations, 

veuillez vous adresser au bureau municipal. Votre offre 

de service et votre curriculum vitae doivent parvenir au 

bureau municipal d’ici le 30 avril 2018 à l’adresse sui-

vante : 

Municipalité de Baie-des-Sables  
20, rue du Couvent, C.P. 39 

Baie-des-Sables (Québec)  G0J 1C0 
Téléphone : 418 772-6218 Télécopie : 418 772-6455 

Courriel : baiedessables@lamatanie.ca 
Internet : www.municipalite.baiedessables.ca 

OFFRE D’EMPLOI  

mailto:baiedessables@lamatanie.ca
http://www.municipalite.baiedessables.ca/
https://nordestbsl.us12.list-manage.com/track/click?u=c2f6ea04d256cbd1b8adad8fe&id=ff74a3f549&e=8054461667
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