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C

hers citoyennes et
citoyens,
Le lundi 19 décembre
2011, le conseil municipal
a adopté le budget de l’année financière 2012 au
montant de 1 079 343 $ en
baisse de 6,6 % comparativement au budget de
l’exercice précédent.
Le compte de taxes restera
sensiblement le même. La
taxe foncière générale
passe de 1,55 $ à 0,99 $
par tranche de 100 $
d’évaluation. Suite à l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation, les
valeurs inscrites ont augmenté en moyenne de
50 %.
Les tarifs pour l’aqueduc
et l’égout passent de 242 $
à 252 $ l’unité de base
alors que ceux de la cueil-

lette des ordures et des
matières recyclables passent de 223 $ à 226 $
l’unité de base.
Pour notre quote-part à la
municipalité régionale de
comté (MRC) de Matane,
en 2011, le total de la facture des services était de
234 894 $ et en 2012 elle
passe à 211 994 $, il y a
donc une baisse de 9,7 %.
Avec le service de la sécurité incendie de la MRC de
Matane, une bonne nouvelle, la municipalité de
Saint-Léandre a intégré le
service, ce qui fait baisser
notre
quote-part.
Par
contre, les bureaux de la
MRC déménagent dans un
autre édifice ce qui engendre des coûts supplémentaires.
Pour les projets de 2012,
ils seront réalisés et finan-

cés par différents programmes de soutien et
d’infrastructure ainsi que
les redevances des Fonds
Cartier qui représentent
la contribution municipale.
J’ai rencontré monsieur
Régis Dionne dans la période des Fêtes, il portait
avec lui une bonne nouvelle, soit le début des
travaux de la construction
de la résidence pour personnes âgées en légère
perte d’autonomie qui se
fera le 6 février prochain.
Je termine en vous remerciant de votre confiance
et soyez assurés que je
continuerai avec plaisir à
travailler pour la municipalité.
Bonne année et bonne
santé à tous!
Denis Santerre, maire

Messagerie :
baiedessables@mrcdematane.qc.ca

Heures d’ouverture
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Bonne Saint-Valentin
à tous!

Municipalité de Baie-des-Sables
Bulletin
municipal
Séance
du conseil janvier

Lors de la séance ordinaire du
9 janvier 2012, votre conseil a :
Résolu que les dépenses incompressibles et leur paiement au
montant total de 488 906 $ soient
autorisés pour l’année 2012;
Résolu d’augmenter la petite
caisse de 100 $ pour qu’elle atteigne un montant de 300 $;
Résolu d’indexer de 3,0 % la rémunération du directeur général,
monsieur Adam Coulombe, à
compter du 1er janvier 2012;
Résolu de majorer de 2,0 %
l’échelle salariale en vigueur des
employés municipaux au 1er janvier 2012. L’échelle salariale, qui
se compose de 8 classes et de
9 échelons, aura une rémunération
horaire variant de 10,40 $ à
18,57 $;
Résolu de payer la cotisation à
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) pour
l’année 2012 incluant l’assurance
au directeur général, monsieur
Adam Coulombe, au montant de
646,91 $;
Résolu d’adhérer à la Fédération
québécoise des municipalités
(FQM) pour l’année 2012 au montant de 707,43 $ taxes incluses;
Résolu d’autoriser l’inscription du
directeur général et secrétairetrésorier, monsieur Adam Coulombe, aux séances de perfectionnement suivantes :
La loi sur l’accès à l’information
des organismes publics et sur la
protection des renseignements
personnels et Les nouvelles obligations du directeur général, offerte par l’ADMQ qui aura lieu à
Matane à l’hiver 2012 au montant
de 260 $ plus les taxes et Les docu

2012

ments d’appel d’offres de nouvelle
génération dans la mouvance de la
gestion contractuelle offerte par
l’ADMQ qui aura lieu dans la région au printemps 2012 au montant
de 260 $ plus les taxes;
Résolu de fermer le dossier et
d’annuler la résolution no 2011141 relative à l’acceptation de la
proposition d’étude de faisabilité
technique de Gestion conseils PMI
enr. datée du 6 juin 2011 ainsi que
la présentation d’une demande
d’aide financière dans le cadre du
Programme d’aide à l’utilisation de
la biomasse forestière de l’Agence
de l’efficacité énergique du Québec (AEEQ);
Résolu d’aviser la direction régionale du ministère des Transports
du Québec (MTQ) de notre intérêt
à recevoir les résidus suite aux travaux de planage de la route
132 dans le secteur de Baie-desSables. Ces résidus seront utilisés
pour le rechargement de la chaussée dans le 5e Rang Est;
Résolu de nommer monsieur JeanPaul Dubé comme représentant de
la municipalité au sein du conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation (OMH) de Baiedes-Sables pour le reste du mandat
à madame Diane Maisonneuve;
Résolu d’autoriser les paiements
suivants :
Facture no 1310 de Construction
P.J. inc. relative à l’aménagement
d’un local pour les jeunes et le réaménagement des installations sanitaires au sous-sol du centre communautaire de 33 344 $ plus les
taxes;
Facture no 1308 de Construction P.
J. inc. relative à divers travaux ef-

fectués au rez-de-chaussée du
centre communautaire dont la salle
de toilette des femmes de 817 $
plus les taxes;
Facture no 1307 de Construction
P. J. inc. relative à l’installation de
5 nouvelles portes coupe-feu avec
cylindre au sous-sol du centre
communautaire de 4 661 $ plus les
taxes;
Facture no 1306 de Construction P.
J. inc. relative aux travaux de démolition et de réparation nécessaires au remplacement des conduits de chauffage et de ventilation
au sous-sol du centre communautaire de 2 114 $ plus les taxes;
Facture no 1896 de Les Entrepreneur Généraux Harvey et fils inc.
pour divers travaux d’électricité de
528,84 $ plus les taxes;
Facture no 032683 de Décartecq
inc. pour les travaux d’amélioration des conduits de chauffage et
de ventilation au centre communautaire de 7 631,80 $ plus les
taxes;
Résolu d’autoriser l’achat de
4 grilles de porte coupe-feu chez
Décartecq inc. au montant de
890,50 $ plus les taxes.
Le prochain bulletin vous
parviendra le 29 février 2012
et la date de tombée
des articles sera le
20 février 2012.
Petit coin de réflexion
« Les blagues familiales, bien qu’à
juste titre détestées des étrangers,
constituent le lien qui préserve la
vitalité de la plupart des familles ».
- Stella Benson
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Principaux points à l’ordre
du jour à la séance du conseil
le 6 février 2012
 Demande

de versement de
l’aide financière relative à
l’amélioration du 4e Rang
Ouest (MTQ);
 Appui à la demande de la
Ferme Annick inc. auprès de
la CPTAQ;
 Lecture et adoption - Règlement numéro 2011-02 pour
l’instauration d’un programme
de Rénovation Québec visant
la bonification d’un projet AccèsLogis Québec;
 Lecture et adoption - Règlement d’emprunt numéro 201103 pour financer l’enveloppe
budgétaire du programme Rénovation Québec;
 Heures d’ouverture du centre
communautaire durant la semaine de relâche;
 Demande de subvention à
Emplois d’été Canada - Animateurs pour le terrain de
jeux.

Nouvelles de la bibliothèque

J

uste un petit mot pour vous rappeler que la bibliothèque est ouverte tous
les jeudis de 16 h à 20 h sauf les jeudis précédents la séance régulière du
conseil municipal où elle est ouverte seulement de 16 h à 18 h. Vous pouvez toujours consulter le calendrier du bulletin municipal pour l’horaire
exact. Ainsi, il nous fera plaisir de vous accueillir et de vous aider à découvrir nos nouveautés, puisque l’échange avec le réseau biblio s’est fait le
27 janvier dernier.
Nous espérons donc vous voir nombreux à la bibliothèque.
Et bonne lecture car, « Une lecture amusante est aussi
utile à la santé que l’exercice du corps ». Emmanuel Kant
Liliane Ferland, responsable de la bibliothèque

B

Cercle de Fermières
onjour,

Le cercle de Fermières de Baie-des-Sables a le plaisir de vous inviter à un
dîner pour la Saint-Valentin :
Quand : le dimanche 12 février 2012
Où : au centre communautaire
Heure : à compter de 11 h 30
Menu : lasagne et pizza, buffet de desserts
Coût : adulte - 10 $
Enfants de 6 à 12 ans - 5 $
5 ans et moins - gratuit
Au plaisir de vous y voir!
Notre activité du mois de janvier est un atelier de tricot de foulard qui est
offert le lundi soir 30 janvier et le mardi 31 janvier en après-midi.
Petite pensée de la Saint-Valentin : « Le secret du bonheur en amour, ce
n’est pas d’être aveugle mais de savoir fermer les yeux quand il le faut ».

Stationnement de nuit

Isabelle Hélie, conseillère
Comité des communications

Des personnes qui se démarquent
 Félicitations aux membres du premier conseil d’administration du comité du local des jeunes qui a bien
voulu relever le défi afin de faire du local du centre communautaire un endroit dynamique pour tous les
jeunes de Baie-des-Sables. Bravo et bon succès!
 Ainsi qu’aux jeunes qui s’impliquent à l’Office du dimanche soit à la chorale, aux lectures ou tout simplement par leur présence.
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Comité des loisirs

S

uite à la dernière réunion du 16 janvier 2012 :
Rappel des heures de glace de la patinoire (voir tableau cicontre)
Prenez note que les lundis et les mardis, un responsable du comité des loisirs allumera les lumières de la patinoire.
Juste avant cette réunion a eu lieu l’inauguration du local des
jeunes au centre communautaire. Une conférence de presse
s’est tenue afin d’expliquer les raisons à l’aménagement d’un
local destiné aux jeunes de notre communauté.
Le 23 janvier, un comité du local des jeunes a été formé pour la
responsabilité de la gestion du local.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 12 mars 2012 à 19 h
au centre communautaire.
Denis Santerre, président
Ligue de hockey du dimanche
Statistiques après six rencontres, en date du 23 janvier 2012
Les meilleurs pointeurs :
M.J.
Buts
Passes Points
1.
Jordan Chamberland
5
10
11
21
2.
Claude Robichaud
3
13
3
16
3.
Jonathan Fortin
5
9
7
16
4.
Yannick Bernier
6
10
3
13
5.
Charles Brochu
3
7
6
13
Différenciels
M.J.
+/1.
Charles Brochu
33
+ 21
2.
Jérôme Soucy
33
+ 18
3.
Jordan Chamberland
5
+ 16
4.
Rénald Santerre
4
+ 13
5.
Claude Robichaud
3
+9
Gardiens
Israël Beaulieu, six parties de jouer, six victoires. Bravo!
Les rencontres tous les dimanches à 13 h, sinon reprise les mardis de la
même semaine à 20 h.

Ligue de hockey de 10 à 14 ans
Statistique en date du 13 janvier 2012
Pointeurs
1.
Émile Blais
2.
Laurie Pelletier
3.
Jacob Fortin
4.
Alexis Turcotte
5.
Élie Carrier
Différentiels
1.
Alexis Turcotte
2.
Laurie Pelletier
3.
Élie Carrier

M.J.
3
2
3
3
3
M.J.
3
2
3

Buts
7
4
4
0
0
+/+5
+3
+3

Passes
0
1
1
3
3

Toutes les rencontres ont lieu les jeudis à 18 h 30
Sébastien Santerre et Denis Santerre, responsables
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Points
7
5
5
3
3

Heures de glace - Hiver 2011-2012
Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 : les lumières de la patinoire seront allumées;
Les mardis soirs : la ligue de hockey du
dimanche (au besoin);
Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 : patinage libre pour tous avec musique (sans bâton de hockey);
Les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 : ligue de
hockey pour les 15 ans et moins;
Les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30 : patinage libre pour tous avec musique (sans bâton de hockey);
Les samedis de 13 h à 14 h : patinage et
hockey débutant;
Les dimanches de 13 h à 14 h 30 : partie de
hockey de la ligue du dimanche et patinage
libre de 14 h 30 à 15 h 30.
Responsable du centre communautaire :
Michel Migneault

B

Comité du local des jeunes
onjour,

Étant la nouvelle secrétaire du comité du
local des jeunes, j’ai le plaisir de vous présenter les jeunes nommés à la première réunion le lundi 23 janvier 2012, qui forment le
nouveau conseil d’administration, il est
composé de neuf (9) jeunes :
Président : Pascal Beaulieu
Vice-présidente : Laurie Pelletier-Brochu
Secrétaire : Marielle Beaulieu
Trésorier : Alex Pelletier
Membres du conseil :
Steeve Thompson
Audrey Bernier
Arianne Bruneau
Virginie Beaulieu
Julie Beaulieu
Marielle Beaulieu,
secrétaire du comité
du local des jeunes
Dépôt légal—Bibliothèque nationale du Québec, 2012
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L

L’OMH vous informe

e 23 décembre dernier, les représentants de l’Office
municipal d’habitation (OMH) de Baie-des-Sables ont signé le
contrat de construction de la nouvelle résidence pour personnes
âgées avec le président de Les Constructions de l’Empress inc.
Par ce contrat, l’entrepreneur s’engage à commencer les
travaux de construction le 6 février 2012 et les premiers résidents seraient accueillis le 1er octobre prochain à moins que surviennent des imprévus en cours de chantier.
Une première réunion de chantier réunissant les représentants de l’OMH, l’entrepreneur et les professionnels se tiendra au cours des prochains jours.
Suite aux informations obtenues lors de cette réunion, la
directrice de l’OMH, madame Diane Beaulieu communiquera
avec les personnes qui ont manifesté leur intention d’occuper un
appartement dans la nouvelle résidence.
L’attribution des logements se fera en vertu d’un règlement contenant des dispositions claires et précises dont le contenu sera rendu public suite à son approbation par le conseil d’administration de l’OMH et par la Société d’habitation du Québec
(SHQ).
Dans le bulletin municipal de novembre, nous vous informions que la statue de Notre-Dame-de-l’Assomption avait été
remisée afin de procéder à sa restauration par un artiste professionnel.
Une fois restaurée, la statue de la Vierge sera installée
dans un nouvel emplacement qui restera à déterminer lors des
travaux de construction de la nouvelle résidence. Nous avons
estimé le coût des travaux de restauration, de transport et de réinstallation à environ 1 000 $.
Comme cette dépense ne peut faire partie des coûts de
construction de la nouvelle résidence, nous comptons sur votre
générosité pour assumer cette somme de 1 000 $. Toute personne intéressée à contribuer au financement de la restauration
de cette statue, qui fait partie du patrimoine de Baie-des-Sables
depuis 1944, peut faire parvenir son don à l’ordre de l’OMH de
Baie-des-Sables, au bureau municipal ou à l’adresse suivante :
OMH de Baie-des-Sables
100, rue de l’Église, C.P.117
Baie-des-Sables (Québec) G0J 1C0
Nous vous ferons part des nouveaux développements.
Nous vous offrons à tous, nos meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour l’année 2012.
Régis Dionne, président
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B

Fabrique de Baie-des-Sables

onjour à vous,
Avant Noël, nous avons eu des élections visant deux postes de marguiller. Monsieur
Gilles Ratté a accepté de faire un autre mandat. Madame Jeanne St-Louis a remplacé
madame Hélène Primeau qui avait fait deux
termes. Félicitations aux nouveaux élus et
merci à Hélène pour six ans bien remplis.
Elle a accepté de rester avec nous un certain
temps pour s’occuper du secrétariat. Si quelqu’un souhaite s’impliquer à ce niveau,
veuillez en aviser un membre du conseil de la
fabrique.
Éric Chamberland, président

E

Emplois d’été Canada 2012

mplois d’été Canada, une initiative
du gouvernement du Canada, accorde un
financement aux organismes sans but lucratif, aux employeurs du secteur public
et aux petites entreprises comptant
50 employés ou moins afin de créer des
emplois d’été pour les étudiants de 15 à
30 ans.
Les demandes de financement seront acceptées du 1er au 29 février 2012. Le formulaire et le Guide du demandeur seront
disponibles à partir du 1er février à
l’adresse
www.servicecanada.gc.ca/
eec2012 et dans tous les Centres Service
Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements : composez le 1-800-953-5555
(ATS : 1-800-926-9105).

La Société d’aide au développement de
la collectivité (SADC) a versé 500 $ à la
municipalité pour la publication mensuelle du bulletin pour l’année 2012.
Merci infiniment!
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26

19

Dîner de la SaintValentin au centre
communautaire à
11 h 30

27

Matières résiduelles

28

21

Saint-Valentin

14

7

mardi

29

22

15

8

23

16

9

2

Matières recyclables

Date limite pour les
exploitants de carrière et sablière

1

mercredi

24

17

10

3

vendredi

25

18

11

4

Tournoi de hockey
au centre
communautaire

samedi

Calendrier des activités

Bibliothèque de 16 h à 20 h

Bibliothèque jusqu’à
18 h

jeudi

Voir les messages à l’intérieur pour plus de détails concernant ces activités

Rencontre mensuelle du
cercle de Fermières

Date de tombée des
articles pour le bulletin

20

13

12

lundi

Séance du
conseil à 20 h

6

5

dimanche

février 2012

Municipalité de Baie-des-Sables
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