
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour chères citoyennes et chers ci-
toyens, 

Permettez-moi de vous souhaiter en mon 
nom, en celui du conseil municipal et de 
tous les employés de la municipalité une 
très belle année 2020 remplie de bonheur 
et de joie. 

Budget pour l’année 2020 

Votre conseil municipal a adopté le budget 
pour l’année financière 2020 qui s’élève à  
1 216 575 $ soit une augmentation de 8 % 
comparativement au budget de l’exercice 
précédent. La taxe foncière générale passe 
de 1,04 $ à 1,07 $ du 100 $ d’évaluation. 

Le tarif pour les services d’aqueduc et 
d’égout passe de 254 $ à 264 $ l’unité de 
base, alors que celui de la collecte des or-
dures et des matières recyclables passe de 
118 $ à 133 $ l’unité de base. L’ensemble 
des quotes-parts à la MRC de La Matanie 
passe de 205 659 $ en 2019 à 232 139 $ 
pour la nouvelle année 2020.  

Projets pour l’année 2020 

En plus des recommandations des comités 
du Plan de développement local (PDL), de 
la MADA et de la Politique familiale, le 
conseil se penchera sur les dossiers sui-
vants : 

• Remplacer le revêtement de la toiture 
du bureau municipal; 

• Installer une génératrice au bâtiment 
administratif (centre de coordination en 
situation d’urgence); 

• Remplacer le 2e camion de déneige-
ment; 

• Réfection des chemins municipaux; 

• Remplacer l’interface opérateur pour le 
traitement de l’eau potable; 

• Réfection des infrastructures sportives et 
récréatives extérieurs. 

Merci à nos organismes et à leurs béné-
voles pour l’excellent travail accompli. 

Je vous souhaite un très bel hiver, 

Denis Santerre, maire 

EN FÉVRIER 
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MOT DU MAIRE 

 Le 2, jour de la Lumière, jour de la Marmotte et Super bowl au c. c. à 18 h 30 

 Le 3, séance du conseil à 20 h 

 Le 8, 5 à 7 Club de ski de fond au centre communautaire 

 Le 9, brunch au centre communautaire dès 9 h 30 

 Le 14, jour de la Saint-Valentin 

 Le 16, porte ouverte au Club de ski de fond 

 Le 22, Carnaval de Baie-des-Sables - Tournoi de Souque à la 
corde 

 Le 29, soirée dansante au centre communautaire à 20 h 30 



D’adopter le Règlement 
no 2019-09 fixant les taux de 
taxation et de tarification 
pour les services munici-
paux ainsi que certaines mo-
dalités de paiement pour 
l’exercice financier 2020; 

D’autoriser le paiement 
des dépenses incompres-
sibles pour l’année 2020; 

De payer la cotisation à 
l’Association des directeurs 
municipaux du Québec 
(ADMQ) incluant l’assu-
rance au directeur général 

de 923,43 $ taxes incluses; 

De nommer madame 
Odette Simoneau représen-
tante de la municipalité au 
sein du Comité pour la sau-
vegarde du quai; 

De participer à différent 
programme (3) de subven-
tions salariales pour l’em-
bauche d’animateurs du 
camp de jour à l’été 2020; 

D’accepter le budget ini-
tial pour l’année financière 
2020 de l’Office municipal 

SÉANCE DU CONSEIL JANVIER 2020, VOTRE CONSEIL A RÉSOLU : 
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DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2020 

L e prochain bulletin vous parviendra le 28 fé-
vrier et la date de tombée des articles sera le  

20 février 2020. 

« On ne sait jamais pourquoi l’on tombe amoureux de 
quelqu’un; c’est à cela qu’on reconnaît qu’on l’aime. » 

Alfred Camus 

PETIT COIN DE RÉFLEXION 

d’habitation (OMH) de 
Baie-des-Sables en date du 
6 décembre 2019 pré-
voyant une contribution 
estimative de la municipali-
té de 2 837 $ correspon-
dant à 10 % du déficit d’ex-
ploitation; 

D’exprimer son désac-
cord avec le projet de loi 
no  48 dans sa forme ac-
tuelle, loi visant principale-
ment à contrôler le coût de 
la taxe foncière agricole et 
à simplifier l’accès au crédit 

de taxes foncières agricoles, 
de demander au gouver-
nement d’entendre le mes-
sage des municipalités du 
Québec et de s’engager plu-
tôt dans une démarche com-
mune avec les municipalités 
pour trouver une solution 
durable au problème de la 
fiscalité agricole. 

Avis de motion est donné 
du projet de Règlement 
no 2020-01 sur les frais de dé-
placement des élus et des em-
ployés municipaux. 

 Adoption du Règlement no 2020-01 sur les frais de déplace-
ment des élus et des employés municipaux; 

 Inscription au congrès 2020 de l’Association des direc-
teurs municipaux du Québec (ADMQ); 

 Réfection de la toiture au bâtiment administratif; 

 Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 
avec la Croix-Rouge canadienne; 

 Adoption d’une politique de déneigement; 

 Achat de jardinières pour le village et entretien des amé-
nagements paysagers; 

 Demande de dérogation mineure no 2020-01 de la 
Ferme Marial inc.; 

 Programme de développement des communautés - Vo-
let local (FDT) - Enveloppe résiduelle 2019-2020; 

 Recommandation d’embauche de la coordonnatrice en 
loisir intermunicipal; 

 Installation d’un encadrement pour la courtepointe du 
150e au centre communautaire Gabriel-Raymond. 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR  

LUNDI 3 FÉVRIER 2020 À 20 H 

Stationnement de nuit  

interdit le long d’une  

voie publique 
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Le conseil municipal : 

Marie-Claude Saucier, siège no 6 

Alain Leprince, siège no 5 

Véronique Lamarre, siège no 4 

Denis Santerre, maire 

Odette Simoneau, siège no 1 

Nicole Marcheterre, siège no 2 

Gabrielle Trigaux, siège no 3 

 Adoption d’une politique de prévention du harcèle-
ment, de l’incivilité et de la violence au travail; 

 Adoption du Règlement no 2019-08 sur la gestion con-
tractuelle; 

 Adoption du Règlement no 2019-01 déterminant les 
modalités de publication des avis publics municipaux 
(Internet); 

 Achat de toiles solaires pour le bâtiment administra-
tif; 

 Engagement d’un 2e opérateur journalier permanent 
à temps plein; 

 Nouvelle règlementation relative au stationnement 
sur la rue de la Mer; 

 Travaux de marquage routier sur l’ensemble du ré-
seau routier municipal; 

 Installation de lampadaires sur la rue des Souvenirs; 
 Préparation du dossier relatif aux travaux de pavage 

du 4e Rang Est et une partie du 4e Rang Ouest (plan 
et devis, appel d’offres, financement, etc. – travaux 
reportés en 2020); 

 Acquisition d’un camion de service neuf (Ford F-
550); 

 Achat d’équipement de déneigement usagé pour le 
camion de service Ford F-550; 

 Acquisition d’un camion de déneigement neuf 
(devis, appel d’offres, financement – livraison pré-
vue en janvier 2020); 

 Réfection d’une partie de la tuyauterie au bâtiment 
de traitement de l'eau potable; 

 Réouverture du contrat pour le tri des matières re-
cyclables avec Bouffard Sanitaire; 

RÉALISATIONS ET FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2019  

 Modifications de la règlementation afin de permettre les 
systèmes tertiaires avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet sur son territoire; 

 Modifications à la règlementation d’urbanisme (zonage, 
construction, inspection et permis); 

 Instauration d’un programme de subvention à l’achat de 
couches lavables; 

 Démarrage d’un Service garderie municipal dans les lo-
caux de l’école Assomption; 

 Soutien financier et technique au comité organisateur des 
Fêtes du 150e de Baie-des-Sables; 

 Embauche d’une ressource commune en loisir avec la 
Ville de Métis-sur-Mer (coordonnatrice en loisir); 

 Prise en charge du « Journal 4 saisons » par le comité de 
la bibliothèque municipale; 

 Travaux de réfection de la clôture au centre communau-
taire; 

 Demande d’aide financière pour la création d’un par-
cours actif (PRIMADA). 
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Un nom prestigieux pour la bibliothèque municipale de  
Baie-des-Sables :  

BIBLIOTHÈQUE MARIE-RATTÉ 

C ’est le lundi 22 juillet 2019, dans le cadre des festivités 
du 150e anniversaire, que monsieur Daniel Laprès de 

Shawinigan prononçait une conférence sur la poète Marie 
Ratté, native de Baie-des-Sables. À l’issue de cette confé-
rence, le comité de la bibliothèque a fait une demande au-
près du conseil municipal pour désigner la bibliothèque du 
village: Bibliothèque Marie-Ratté. Cette proposition a été en-
térinée par la Commission de toponymie le 10 décembre 2019. 

Brève biographie de Marie Ratté 
Marie Ratté est née à Notre-Dame-de-la-Baie-des-Sables le 
15 mai 1904, fille de Ferdinand Ratté, cultivateur, et de 
Gratia Larose, mère au foyer. Elle est l’aînée de sept en-
fants. La maison familiale est toujours située au village, au 
10 de la route 132. 
Un bref survol du parcours de Marie Ratté :  
• École primaire à Baie-des-Sables; 
• Pensionnaire à l’École normale de Rimouski, elle obtient 

son brevet modèle le 17 juin 1921; 
• De 1921 à 1923, novice au couvent des Carmélites à 

Montréal; 
• De 1924 à 1930, institutrice à l’école primaire de Saint-

Damase-de-Matapédia; 
• 1928, publication du recueil de poésie, intitulé Au temps 

des violettes; 
• 1930 à 1960, professeure de français à New York; 

• 1933, récipiendaire du titre d’officier de l’Ordre univer-
sel du Mérite humain (organisation disparue, alors basée 
à Genève); 

• 1936, interruption de son séjour new-yorkais pour des 
études à l’Université de la Sorbonne (Paris, France); 

• 1934, admission au sein de la Société des poètes cana-
diens-français; 

• 1936, membre de la Société des écrivains internatio-
naux; 

• 1939, publication du roman Les fils de Mammon; 

• 1960, retour au Québec à la maison familiale où elle dé-
cède, toujours célibataire, le 21 juillet 1961. 

 

ACTIVITÉ SPÉCIALE À VENIR 
L’inauguration de la Bibliothèque Marie-Ratté aura lieu le 
mercredi 27 mai 2020 à 14 h en la présence du conféren-
cier Daniel Laprès qui partagera avec nous des éléments du 
parcours et de la passion de Marie Ratté. 

CONCOURS 
Vous avez toujours eu l'âme d'une ou d’un poète? Vous ne 
l'avez jamais vraiment exprimée? Pourquoi ne pas profiter 
de cette occasion pour mettre vos talents de poète à 

l’œuvre à l'occasion de cette inauguration? Faisons hon-
neur à Marie Ratté! Nous invitons ceux et celles qui le 
souhaitent à écrire un poème (en vers ou en prose), s’ins-
pirant de celui que Marie Ratté elle-même a dédié à son 
père, Chez-nous. 
 

Date limite pour soumettre un texte : le 30 avril 
2020 
Dévoilement du gagnant : le 27 mai 2020  
Comité de sélection : à déterminer 
Prix : 50 $ 
 

Chez-nous 
 

À mon père. 
 

Chez-nous, c’est le soleil et l’immense horizon, 
La mer bleue et près d’elle une ancienne maison, 
De souvenirs remplie, 
De souvenirs si chers et de présent si doux, 
Que l’avenir déjà semble en être jaloux :  
Ô ma maison jolie !  
                      
Depuis vingt ans, mon cœur apprend à la chérir 
Avec les bien-aimés qu’elle n’a pu guérir 
Dans le voyage sombre; 
Mais dont les pleurs derniers enseignent aux vivants 
L’amour fort qu’elle avait pour eux, les yeux fervents, 
Endormis sous son ombre. 
 

Quand, seule le soir, je m’attarde à rêver 
À ces cœurs rayonnants qui, parfois, ont pleuré, 
En mon âme je pleure :  
Ô souvenirs ! regrets ! la joie et puis la mort, 
Leur lot, après le nôtre ; au-dessus, le remords 
Pour l’instable demeure, 
 

Où nous sommes pourtant les fêtés sous ce toit. 
Mon père, qu’il fait bon nous voir autour de toi. 
Qu’il est bon ton sourire. 
Ô douceur du foyer ! ô gaieté de ses ris !  
Un charme est là, vivant au sein des murs chéris, 
Que nul ne sait bien dire. 
 

Que de fois, en quittant la douceur de son seuil, 
On se voit à rêver l’attrait de son accueil, 
L’ombrage de ses arbres;  
Car il n’existe rien au monde de pareil, 
Pour l’enfant que ce toit tout de bonheur vermeil, 
Mieux que palais et marbres. 
 

Legs entre tous choisi, tendrement conservé, 
Pour ceux qui vont grandir, à nouveau réservé, 
Relique, sois bénie;  
Sois à jamais vainqueur contre les vents mauvais. 
Oh ! pouvoir te chanter un jour, si je pouvais,  
Ma tendresse infinie !  
 

(Au temps des violettes, 1928, p. 16-17)  

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE B IBLIOTHÈQUE MARIE-RATTÉ 



ANNÉE 2020 NO 01 PAGE 5 

COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DU QUAI 

C hères citoyennes et chers citoyens de Baie-des-Sables, 

La présente est pour vous informer que le Comité de 
la sauvegarde du quai et la Municipalité de Baie-des-Sables 
travaillent conjointement avec la MRC de La Matanie un 
projet pour la réfection du quai de Baie-des-Sables. 

Tous connaissent l’effet brise-lames de celui-ci protégeant 
le littoral ainsi que la rue de la Mer. 

Il est aussi un attrait touristique indéniable. Le quai en meil-
leur état contribuera à l’essor économique du village et de 
la paroisse. 

HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

SEMAINE DE RELÂCHE 2020 

Date Journée Après-midi Soirée 

2 mars  Lundi 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h 30 

3 mars  Mardi 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h 30 

4 mars  Mercredi 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h 30 

5 mars  Jeudi 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h 30 

6 mars  Vendredi 13 h à 17 h 18 h 30 à 21 h 30 

DE LA NEIGE ,  DE LA NEIGE ,  ENFIN DE LA NEIGE ! ! ! ! 

O uf! Il en a fallu du temps, mais on en a finalement 
reçu assez pour démarrer la saison! Il n’y en a pas de 

reste, mais les sentiers sont maintenant très beaux. Et que 

dire du coup d’œil, les arbres sont chargés de neige. C’est 
vraiment joli, mais que de travail il a fallu pour tout dégager 
les sentiers. S’il n’y a pas trop de vent ces temps-ci, il y en a 
eu beaucoup cet automne. 

Et qui dit début de saison dit activités à venir.  

Nous lancerons donc la saison avec un 5 à 7 « Après-Ski » 
le samedi 8 février au centre communautaire Ga-
briel-Raymond à compter de 16 h. Vous aurez alors 
l’occasion de venir rencontrer vos amis skieurs tout en sa-
vourant un chocolat chaud, une bière ou un bon verre de 
vin. Des grignotines et amuse-gueules seront aussi servis. 

Il ne faudra pas non plus oublier l’activité de la Saint-
Valentin jumelée avec la journée « Portes ouvertes » et 
Ski’s Passe en Matanie qui se tiendront cette année le di-
manche 16 février. Fondue au chocolat au menu en 
après -midi. 

Et bien sûr l’incontournable « Ski Soupe » qui vous donne-
ra la force de jouer au traditionnel « Ski Bingo » di-
manche 1er mars. Cette année, nous aurons la chance 
d’avoir des invités très spéciaux! La gang des Jack Rabbits 
et leurs entraineuses – Madgy Coll, Karen Lamarre, Na-
dine Turcotte et l’initiatrice de l’activité Jackrabbit Nadine 
Zeyl. 

En fait, le dimanche 19 janvier a marqué le retour de l’ac-
tivité Jackrabbits au Club de ski de fond. La première ses-
sion s’est déroulée derrière le centre communautaire où 
des pistes avaient été spécialement tracées pour l’occasion. 
Les prochains cours se dérouleront cependant sur les sen-
tiers à partir de l’entrée B tous les dimanches de 13 h à 
14 h 30. Venez admirer nos jeunes en action tout en profi-
tant de nos sentiers de ski ou de raquette. 

Bon hiver et bonne saison de ski et de raquettes! 

Vos hôtes : Michel Hébert, Pierrette Tremblay, Damien 
Ouellet, Karen Lamarre, Fabrice Ouellet, Chantale Ouel-
let et Pat Clements 

La présence du quai favorise la pêche sportive, les 
échanges entres citoyens et touriste et amènera l’arrivée 
de nouveaux citoyens, nouvelles constructions, nouveaux 
commerces et services. 

À long terme cette infrastructure patrimoniale sera un 
legs important pour les générations futures. 

 

Sylvie Raymond et Denis Forest pour le Comité pour la 
sauvegarde du quai 
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AVIS DE SOUMISSION (Vente d’actifs) 

Projet : L’OMH de Baie-des-Sables demande des soumis-
sions pour la cession d’un souffleur à neige (2008) sur 
roues de marque Yard King Performance et d’une généra-
trice 9,7 kw Multiquip (2008) à l’état neuf, équipé d’un 
moteur à essence. 

Information : Les personnes intéressées obtiendront tous 
les renseignements en s'adressant à madame Diane Beau-
lieu, directrice de l’OMH de Baie-des-Sables situé au 90, 
rue de l’Église à Baie-des-Sables au 418 772-6030 poste 
1100. 

Garantie : Ces équipements sont vendus comptant tels 
que vu, sans garantie. 

OFFICE MUNICIPAL D ’HABITATION (OMH) DE BAIE-DES-SABLES 

OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DES LOGEMENTS  

S ous la supervision de la Direction générale, la per-
sonne exécute une fois par semaine l’entretien ména-

ger des logements des résidents de la Résidence des Sables. 
Le poste est à temps partiel à 20 heures/semaine. Le traite-
ment débute au taux du salaire minimum en vigueur au 
moment de l’entrée en fonction et sera augmenté selon 
l’échelle salariale de la Résidence des Sables.  

La date d’entrée en fonction est prévue en juillet 2020. 

Qualifications et compétences : Expérience en entre-
tien ménager. Personne empathique et chaleureuse. 

Pour plus d’information ou pour déposer votre curriculum 
vitae, n’hésitez pas à contacter la directrice selon les coor-
données ci-dessous : 

Diane Beaulieu, directrice 
OMH de Baie-des-Sables 
90, rue de L’Église 
Baie-des-Sables (Québec)  G0J 1C0 

Visite des équipements : Les personnes intéressées 
pourront voir l’équipement en question en prenant ren-
dez -vous avec madame Beaulieu.  

Les soumissions devront être envoyées à l’adresse 
mentionnée ci-dessus avec la mention sur l’enveloppe 
« Soumission génératrice et/ou souffleur à 
neige ». 

Clôture des soumissions : À 14 h 30, heure locale, le 
10 février 2020 à la Résidence des Sables où se tiendra 
l'ouverture publique des soumissions. 

L’OMH de Baie-des-Sables n'est pas tenu d'accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues. 

Diane Beaulieu, directrice 

OMH DE BAIE-DES-SABLES FABRIQUE DE BAIE-DES-SABLES 

M erci aux paroissiennes et aux paroissiens de Baie-
des -Sables de leur participation lors de la guignolée 

du 24 novembre 2019. 

Cette collecte nous a permis de distribuer 14 paniers de 
Noël aux gens les plus démunis de notre paroisse. 

Un merci spécial à messieurs Réjean Ratté, René Santerre 
et Yvan Santerre pour les réparations effectuées au sous-sol 
de l’église. 

Avis aux dépositaires des registres 

À partir du 1er janvier 2020, il n’y aura plus de signature 
du célébrant, des témoins, des parrains ou des marraines 
ou même des époux lors des célébrations. C’est pourquoi, 
il n’y aura plus de place dans les nouveaux registres pour 
ces signatures. 

Pour les mariages, le formulaire civil DEC-50 demeure 
toutefois un document à signer par les personnes qui sont 
concernées, ce qui peut se faire lors de la célébration ou à 
un autre moment, si on le juge à propos. 

Extrait de la lettre du 5 décembre 2019 de monsieur Yves 
Melançon, V.É. Chancelier 

Liliane Caron, présidente du conseil de la Fabrique 

D imanche 2 février prochain au centre commu-
nautaire Gabriel-Raymond sera diffusé à 14 h la par-

tie de hockey des Canadiens qui sera suivi à 18 h 30 du 
Super bowl 2020. Au programme : ailes de poulet et piz-
zas. On vous attends en grand nombre. Aussi pour les 

jeunes, il y aura des soirées du hockey pour certaines par-
ties des Canadiens. Surveillez les infos sur la page Face-
book de Jonathan Piché, responsable du centre commu-

nautaire. 

INVITATION 



ANNÉE 2020 N
O 01 PAGE 7 

Nouveauté!!!!!!!! Du souque à la corde!!! 

Quand: le samedi 22 février vers 13 h 30 

Où: Au centre communautaire Gabriel-Raymond (sur le 
terrain de soccer) 

Inscription ou plus d’information: Odette Simoneau 
au 418 380-7275 ou odettesimoneau@videotron.ca  

La date limite d’inscription est le dimanche 9 fé-
vrier. 

Nous vous invitons à former des équipes FAMILIALES ou 
OUVERTES.  

Les équipes familiales peuvent être composées uniquement 
de membres d’une même famille (toutes générations ou 
liens confondus!) sinon, à la rigueur, l’équipe peut être 
complétée par des membres externes. Nous ne demande-
rons pas de baptistère!  

Les équipes ouvertes se composent de membres de prove-
nances variées.  

Les équipes doivent se composer de 7 personnes et peu-
vent être mixtes. 

Une personne de votre équipe devra être nommée capi-
taine. C’est avec le ou la capitaine que nous communique-
rons. Vous devez nous fournir le nom, numéro de télé-
phone et adresse courriel. 

Les confrontations s’établiront au tirage au sort. Le tour-
noi sera de formule ¨Double élimination¨; les gagnants 
contre les gagnants et les perdants contre les perdants. La 
finale sera le gagnant des gagnants contre le gagnant des 
perdants 

Chaque duel sera un 2 de 3 et chaque match durera un 
maximum de 5 minutes. 

Tous types de crampons sont interdits. 

Les équipes doivent s’identifier uniformément par une 
pièce de vêtement, couvre-chef, débardeur ou autre. 
L’originalité sera remarquée! Les équipes familiales porte-
ront leur nom de famille et les équipes ouvertes devront 
se choisir un nom de leur choix. 

Vous trouverez de l’information de techniques efficaces 
sur le souque à la corde sur Internet. 

Arrivez avec vos supporteurs, casseroles, flûtes et 
trompettes FAUT FAIRE DU BRUIT!!!!!! 

QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS!! 

Odette Simoneau, présidente comité culturel 

CARNAVAL DE BAIE-DES-SABLES - TOURNOI DE SOUQUE À LA CORDE 

V IVEMENT L ’ÉCOLE !  
DES NOUVELLES DE VOTRE B IBLIOTHÈQUE  

R enouveau 

La collection tournante est arrivée, donc de nou-
veaux choix de lecture. 

Avec elle, de nouvelles vidéos pour le casque de réalité 
virtuelle, beaucoup à explorer : un voyage à travers le 

corps humain, le développement du fœtus, une barrière 
de corail, l’astronomie. Une nouvelle façon d’apprendre 
pour les curieux de tous âges. 

Prêtez une attention particulière à la page 4 de ce bulletin, 
votre bibliothèque porte un nouveau nom qui la rapproche 
de l’histoire un peu oubliée de Baie-des-Sables. 

Toutes suggestions d’achat de livres sont les bienvenues. 

Françoise, responsable 

mailto:odettesimoneau@videotron.ca
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