
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour chères ci-
toyennes et chers 
citoyens, 

Au cours des prochaines 
semaines, un avis public 
d’élection générale sera 
donné par le président 
d’élection. 

Vous êtes intéressé à la 
politique municipale? C’est 
par votre engagement que 
vous pourriez, avec moi, 
contribuer au mieux-être 
de nos citoyennes et ci-
toyens. Vous pourriez con-
tribuer à maintenir et 
même à améliorer la quali-
té de vie dans notre muni-
cipalité. 

La période de mise en can-
didature est du 22 sep-

tembre au 6 octobre 2017.  

Comme vous avez pu voir, 
les travaux de resurfaçage 
d’une partie du 4e Rang 
Ouest, de la route Dion 
ainsi que celle du Cime-
tière sont terminés. 

Un gros merci au comité 
des fêtes du 150e pour 
leurs activités Cap sur 
2019, concert le 30 juin  
et le brunch le 20 août et à 
vous de votre présence. 

Merci à monsieur Rénald 
Santerre pour le Dekhock-
ey des jeunes de Baie-des-
Sables et de la région ainsi 
qu’à monsieur Israël Beau-
lieu pour la 7e saison de 
Dekhockey régional à Baie

EN SEPTEMBRE . . .  

 

 Les 2, 3 et 4, tournoi de tennis 

 Le 4, fête du Travail, bureau municipal fermé 

 Le 10, cours de Piyo au centre communautaire à 18 h 30 (essai) 

 Le 11, séance du conseil à 20 h, début des cours de musique à l’école Assomption 

 Le 21, journée internationale de la Paix 

 Le 22, arrivée de l’automne et début des mises 
en candidature pour les élections municipales 

 Le 25, début des cours d’anglais au centre com-
munautaire 
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MOT DU MAIRE 

-des-Sables. 

Pour le camp de jour, 
merci à nos deux anima-
trices Arianne Bruneau et 
Camille Blais pour leur 
excellent travail. 

Merci à tous les orga-
nismes pour leurs activités 
sociales durant la période 
estivale. 

Tous nos vœux de bon-
heur à nos nouveaux ma-
riés madame Odette Simo-
neau et monsieur Gérald 
Beaulieu! 

Une belle entrée scolaire à 
tous nos étudiants et leurs 
professeurs. 

Denis Santerre, maire 



D’autoriser le directeur 
général, monsieur Adam 
Coulombe, à préparer le 
devis de soumission et lan-
cer l’appel d’offres sur invi-
tation écrite pour l’acquisi-
tion d’un tracteur utilitaire 
compact usagé; 

D’aliéner par soumissions 
publiques le tracteur Kubota 
modèle B6200 année 1985 
avec ses équipements, ton-
deuse ventrale, souffleur à 
neige et gratte; 

De retenir les mesures 
d’atténuation de la circula-
tion sur le rue de la Mer soit 
t rave r se  de  p ié ton s 
(peinture au sol) avec bol-
lard à des endroits straté-
giques et évaluer les coûts 
pour l’implantation de ces 
mesures; 

D’autoriser le directeur 
des travaux publics, mon-
sieur André Bernier, à pro-
céder à l’automne 2017 aux 
travaux de réparation de la 
conduite pluviale de la rue 
des Cèdres au coût approxi-
matif de 1 500 $ avant les 
taxes; 

D’accepter le plan de cui-
sine modifié par madame 
Claudine Gauthier d’Intérieur 
Design en date du 11 mai 

2017 et demander des 
soumissions sur invitation 
écrite pour la réalisation 
des travaux de réfection de 
la cuisine au centre com-
munautaire aux entreprises 
régionales; 

D’accepter le premier 
budget révisé 2017 en date 
du 21 juin 2017 de l’Office 
municipal d’habitation 
(OMH) de Baie-des-Sables 
prévoyant une contribution 
estimative de la municipali-
té au déficit d’exploitation 
de la Villa Notre-Dame de 
12 629 $ au lieu d’un mon-
tant initial de 9 999 $; 

D’autoriser l’installation 
d’une barrière de sécurité 
en haut de l’escalier au 
centre communautaire afin 
d’éviter les chutes; 

De demander au direc-
teur des travaux publics 
d’effectuer des travaux de 
rapiéçage des fissures sur la 
chaussée dans le 4e Rang 
Est; 

De faire nettoyer le fil-
treur et la grille de l’échan-
geur d’air au centre com-
munautaire; 

Avis de motion est donné 
du Règlement no 2017-03 
permettant la circulation 
des véhicules hors route sur 

certains chemins munici-
paux; 

De retenir la soumission 
de monsieur Jonathan For-
tin de Baie-des-Sables de 30 
000 $ plus les taxes pour 
l’acquisition d’un tracteur 
utilitaire compact usagé de 
marque John Deere, mo-
dèle 3520, année 2011 
comprenant un souffleur à 
neige frontal et un chargeur 
avant.  

D’aviser la MRC de La 
Matanie que la Municipalité 
de Baie-des-Sables n’a pas 
l’intention d’adhérer à la 
nouvelle entente relative au 
partage et à la fourniture de 
services d’ingénierie, d’ex-
pertise technique et d’ac-
compagnement de projet 
(service de génie civil) à 
partir du 1er janvier 2018; 

D’autoriser l’achat de ma-
tériaux et/ou des casiers de 
la caserne de la Municipalité 
de Grosses-Roches au coût 
maximum de 1 000 $; 

De demander des soumis-
sions sur invitation pour 
l’approvisionnement en 
propane; 

SÉANCES DU CONSEIL ,  VOTRE CONSEIL À RÉSOLU :  
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D’autoriser l’achat et 
l’implantation des mesures 
d’atténuation de la circula-
tion sur la rue de la Mer 
(traverse de piétons, pein-
ture au sol, avec bollard); 

D’adopter le Règlement 
no 2017-03 permettant la 
circulation des véhicules 
hors route sur certains che-
mins municipaux; 

D’autoriser l’achat de la 
tondeuse ventrale John 
Deere de 72 pouces de large 
chez le Groupe J.L.D. Laguë 
de Saint-Anaclet de 5 400 $ 
plus les taxes; 

D’accepter parrainer le 
projet et d’autoriser la pré-
paration et la présentation 
d’une deuxième demande 
d’aide financière pour 
l’aménagement d’une serre 
communautaire dans le 
cadre du Fonds d’aide au 
développement du milieu de 
la Caisse Desjardins de 
Mont-Joli Est de la Mitis; 

De nommer les personnes 
suivantes au sein du comité 
de pilotage local de la dé-
marche Politique familiale 
municipale : mesdames 
Odette St-Laurent, Véro-
nique Paquet, Pascale Ratté, 
Véronique Lamarre et mon-
sieur Jean-Daniel Laberge. 

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2017 

 Demande de soumission pour le déneigement du stationnement de l’édi-
fice municipal et de l’accès à la station d’épuration des eaux usées; 

 Approvisionnement en propane pour le chauffage au garage municipal; 

 Cession du tracteur utilitaire compact usagé Kubota B6200 1985; 

 Adoption du rapport annuel 2016 sur la gestion de l’eau potable; 

 Réfection de la cuisine au centre communautaire; 

 Approbation du 2e budget révisé 2017 de l’OMH; 

 OMH-Renouvellement de l’entente de gestion relative au programme de 
supplément au loyer (PSL). 

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR LE 11 SEPTEMBRE 2017 

LE 7 AOÛT 2017 

LE 24 JUILLET 2017 

LE 10 JUILLET 2017 



PETIT COIN DE RÉFLEXION 
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Le prochain bulletin vous parviendra le 
29 septembre et la date de tombée des articles 

sera le 22 septembre 2017. 

S elon les légendes, le colibri flotte, libre des con-
traintes de temps, transportant nos 

espoirs d’amour, de joie et de célébration. 
 

La grâce délicate du colibri sert à nous 
rappeler que la vie est riche, que la beauté 
est présente partout, que chaque relation 
personnelle est importante, et que le rire 
est ce que la vie a de plus doux. 

À L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE MATANE  

ON SE PRÉPARE POUR LA RENTRÉE  

 

L es cours de musique reprendront le mardi 5 sep-
tembre à l’École de musique de Matane et l’ensei-

gnement du piano dans la semaine du 11 septembre à 
l’école Assomption de Baie-des-Sables. 

Sous la direction de professeurs compétents, l’élève, 
jeune (à partir de 4 ans) ou adulte, pourra apprendre à 
jouer d’un instrument ou se perfectionner tout en acqué-
rant la technique appropriée et de bonnes connaissances 
musicales. L’enseignement instrumental se fait individuel-
lement et nos professeurs sauront adapter le contenu à 
l’âge, aux objectifs et à la rapidité d’apprentissage de 
l’élève. 

Les disciplines enseignées à l’école Marie-Guyart sont les 
suivantes : 

Violon et alto, chant et chant choral pour jeunes de 7 à 17 
ans, clarinette, clavier et piano, djembé en groupe (7 à 77 
ans), éveil musical, flûte, guitare, mandoline et initiation 
au ukulélé, musique d’ensemble, orchestre à cordes et 
solfège pour adulte. 

Comme loisir ou en vue d’études supérieures 

L’École propose un enseignement structuré et de qualité 
permettant à l’élève de se diriger, s’il y a lieu, vers des 
études supérieures en musique grâce à son affiliation avec 
le Conservatoire de musique de Rimouski ou de lui ap-
porter un loisir culturel. 

Il est possible de louer certains instruments tels clari-
nette, flûte traversière, guitare, violon et alto.  

Pour inscription ou informations, composez le 418 562-
4212 entre 13 h et 19 h. 

Vous pouvez consulter notre site Internet à l’adresse sui-
vante : www.ecolemusiquematane.com et nous joindre 
sur Facebook. 

Christine Fortin, d.g. 418 556-4456 cellulaire 

L e terrain de jeux s’est officiellement terminé le ven-
dredi 11 août dernier.  

Nous avons eu cette année 28 inscriptions. En plus des 
activités au centre communautaire, les jeunes ont fait 
quelques sorties à la plage et à la ferme Santerre dans le 
4e Rang Est. 

Le jeudi 13 juillet, à l’invitation de l’Association des loca-
taires de la Villa Notre-Dame et de la Résidence des 
Sables, les jeunes ont assisté à la fête au Parc des Généra-
tions. Le dîner, comprenant hot dogs cuits sur le barbe-
cue, épis de maïs, salade, dessert et boissons, a fait le 
bonheur de tous. 

Aussi, le jeudi 10 août, les jeunes ont fait une visite à Ex-
ploramer de Sainte-Anne-des-Monts. Ils ont eu droit à 
une visite guidée du musée (visite des aquariums et bassin 
tactile) et ont assisté à l’atelier Le secret des baleines. 

Merci aux enfants qui ont assidûment fréquenté le terrain 
de jeux. Un merci spécial à nos deux animatrices Ariane 
Bruneau et Camille Blais qui se sont partagé les tâches 
afin de divertir les enfants. Merci aussi aux parents de 
votre collaboration! 

Nous espérons vous revoir l’an prochain! 

LE TERRAIN DE JEUX 

L e comité culturel est heureux de vous inviter à un 

concert avec le Chœur de l’Estran de Petite-Vallée 
sous la direction de monsieur Réjean Lebreux à l’église de 
Baie-des-Sables le dimanche 24 septembre prochain 
à 14 h. Contribution volontaire. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Lise Ratté, présidente 

COMITÉ CULTUREL 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpre00.deviantart.net%2Fe0f1%2Fth%2Fpre%2Ff%2F2012%2F055%2F1%2Fa%2Fcolibri_by_rmc1000-d4qsq6u.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Frmc1000.deviantart.com%2Fart%2Fcolibri-286875030&docid=PnoPuCq80ZjL5M&tbnid=L2IWBFsQn


CAP SUR 2019, ÉDITION 2017 
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COURS DE PIYO À BAIE-DES-SABLES ! 

S ous la direction de madame Suzanne 
Gari, professeure de chant à l’École de 

musique de Matane, le chœur L’Écho des 
Sables est présentement en période de re-
crutement. 

Former à l’automne 2016, le chœur com-
prend des choristes de Saint-Ulric, de Saint
-Damase, de Métis-sur-Mer et de Baie-des-
Sables. 

Venez vous amuser tout en apprenant à 
chanter. Les pratiques se tiennent à la Rési-
dence des Sables le mercredi soir de 19 h à 
20 h 30. Ils commencent le 6 septembre 
pour se terminer en décembre avec le con-
cert de Noël. 

Vous désirez plus de renseignements, 
prière de vous adresser à Huguette Mar-
coux au 418 772-6218 ou 6868. 

Au plaisir de vous voir! 

LE CHœUR L ’ÉCHO DES SABLES 

E n collaboration avec Zen studio yoga 
de Matane, nous souhaitons organiser 

des cours de Piyo (un hybride entre le pi-
lates et le yoga).  

Essai offert à 5 $ le dimanche 10 sep-
tembre à 18 h 30 au centre communau-
taire de Baie-des-Sables, 117, route 132. 

Si le nombre d’inscriptions le permet, la 
session pourra débuter le 17 septembre.  

Pour information et inscription au cours 
d’essai, communiquez après 17 h avec 
Diane Beaulieu au 418 560-0329 ou avec 
Maggie Beaulieu-Pelletier au 418 429-
5802.  

Bienvenue toutes à et tous pour une remise 
en forme garantie sous une musique entrai-
nante! 

s oirée hommage à monsieur Jacques Morin le 30 septembre pro-

chain au centre communautaire de Baie-des-Sables à 20 h. Au pro-

gramme : danse en ligne. Surveillez les annonces à venir. 

Le comité des loisirs 

SOIRÉE HOMMAGE  

S outien à l’action bénévole du député Pascal 
Bérubé pour le feu de la fête nationale.  

 

Deux cent dollars (200 $) remis à Rénald San-
terre, président du comité des pompiers. 

B ILAN DE NOS ACTIVITÉS 

 

L e 30 juin se tenait dans notre église paroissiale un concert sous le 
thème Hommage à nos artistes. Nous avons eu le bonheur de con-

naître nos jeunes et nos moins jeunes talents locaux.  

Le 20 août se tenait sous un chapiteau un brunch au parc de l’église. Plus 
de deux cents personnes étaient présentes. Nous avons profiter de l’oc-
casion pour lancer notre loterie 2017-2018, nos prix sont fabuleux.   
Madame Diane Landry est notre porte-parole. Plus de détails dans le 
prochain bulletin. 

Nous tenons à remercier mesdames Carolle Paquet (vente de billets), 
Marie Canuel, France Ratté, Louise Bélanger, Dominique Lamarche, 
Yolaine Turcotte et Diane Landry pour leur aide précieuse durant le 
brunch.  

Merci aux membres du comité organisateur pour votre dévouement.  

Merci à nos partenaires financiers : Bois des Sables, Boiseries Rousseau, 
Caisse de Mont-Joli de la Mitis, Club des 50 ans et plus, Club de golf 
Boule Rock, Construction R. St-Laurent, Corporation de développe-
ment, Entreprises D’Auteuil et fils, Entreprises A. et D. Landry, Ébé-
nisterie aux bois francs, Ferme D. & É. Chamberland, Fonds de visibilité 
Cartier, Garage B. Santerre et fils, Matériaux G. Ouellet, Municipalité 
de Baie-des-Sables, Pêcherie Denis-René, Restaurant Le Matelot et 
Transport Gilbert Beaulieu. Un merci spécial aux Serres Santerre pour 
leurs délicieuses tomates.  

L’équipe des fêtes du 150e vous remercie de l’encouragement que vous 
nous apportez, nous naviguons lentement, mais sûrement vers notre 
ultime destination Célébrons Baie-des-Sables en 2019. 

Au plaisir de vous revoir! 

Huguette Marcoux, coordonnatrice du projet 

30 septembre,  

3e versement taxes municipales 
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CHRONIQUE DU 150E: CASSE-CROÛTE CHEZ OMER 

E n 1966, Omer Ducas installe une cantine sur le 
terrain d’Albert Bernier en face du quai de Baie-

des-Sables. Il la déménage en 1967 sur la toute nou-
velle route 132. L’endroit, qui sera toujours connu 
comme le casse-croûte chez Omer, sera très apprécié 
par toute la population de Baie-des-Sables, mais aussi 
par des camionneurs et automobilistes de passage pen-
dant plus de 25 ans. 

Omer Ducas s’est bien préparé à gérer sa petite entre-
prise. Pendant cinq ans, de 1950 à 1955, il apprend les 
rudiments du métier en travaillant dans des cuisines de 
chantiers de la Côte-Nord. Mais il veut pousser beau-
coup plus loin sa formation dans son domaine. Au 
cours des cinq années suivantes, il commence par 
suivre un cours à l’École des Métiers commerciaux à 
Montréal de 1955 à 1957, puis une formation spéciali-
sée à Chicago de 1959 à 1960. Puis, pendant cinq 
autres années, en travaillant dans des hôtels et restau-
rants de la région de Sainte-Anne-des-Monts et de la 
Côte-Nord. 

Il est donc fin prêt quand il décide d’ouvrir sa propre 
entreprise de restauration. À l’origine, Omer Ducas 
opère sa petite cantine dans une roulotte mobile. Mais 
un an après son installation sur la route 132, l’entre-

prise prend des allures de véritable casse-croûte. Un casse-
croûte qui ne cesse de s’élargir au cours des ans pour satis-
faire une clientèle de plus en plus grande. 

Qui ne se souvient pas des quédilles à Omer, de sa fameuse 
sauce hot-chicken dont lui seul connaît la recette et bien 
d’autres plats. 

Le casse-croûte Chez Omer sera ouvert de mars à dé-
cembre jusqu’en 1993. Omer Ducas profite des mois d’hi-
ver pour pratiquer ses sports favoris, la raquette et le ski de 
fond. Mais son passe-temps de prédilection alors et encore 
aujourd’hui est la photographie. Il aime filmer les événe-
ments qui se déroulent dans notre communauté. Au cours 
des nombreuses années pendant lesquelles il s’adonne à son 
activité préférée, Omer Ducas accumule une banque d’ar-
chives très impressionnantes de films et autres vidéos. 

Merci, donc, à Omer Ducas d’avoir aidé au rayonnement 
de Baie-des-Sables comme gestionnaire d’un casse-croûte 
fort apprécié et comme mémoire de la vie à Baie-des-
Sables. Son hospitalité et son intérêt pour notre municipali-
té sont une richesse inestimable. 

Source : Omer Ducas  

Texte : André Charette 

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

dentes au Québec que deux logements à prix modique, 
comportant 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 Diane Beau-
lieu, directrice au 418 772-6030 poste 1100. 

LOGEMENTS À LOUER 

L es cours d’anglais sont de retour pour une 2e année, 
avec en plus, des cours pour adultes! Début de la ses-

sion le 25 septembre 2017. Pour autres informations et 
inscription, communiquez avec Skot au 418 429-5803 ou 
encore visitez la page fb Sandy Beach English Classes. 

Serre communautaire : La phase de financement bat son 
plein! Pour les détails suivez la page Fb 
@serrecommunautaireBDS. À lire aussi, le dossier spécial 
La Serre dans le prochain Journal 4 saisons incluant le bud-
get prévisionnel. 

Maggie Beaulieu-Pelletier 

COURS D ’ANGLAIS 

Concert 30 juin 2017 

tel:(418)%20429-5803


être admissibles doivent avoir une 
valeur uniformisée d’au plus 
100 000 $ et devront nécessiter des 
travaux d’au moins 2 000 $ touchant 
la structure, la plomberie, le chauf-
fage, l’électricité, les murs exté-
rieurs, la toiture ou les ouvertures. 
L’aide gouvernementale peut at-
teindre 95 % du coût reconnu pour la 
réalisation des travaux admissibles, 
sans toutefois dépasser 12 000 $. 
L’aide consentie sera calculée en 
fonction du revenu familial du mé-
nage propriétaire. 

La MRC considérera uniquement les 
demandes complètes et reçues durant 
la période d’inscription. Les docu-
ments remis aux différents bureaux 
municipaux devront être datés avec le 
tampon officiel de la municipalité. 
Les dossiers admissibles seront traités 
en fonction du revenu du ménage et 
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obv du nord-est du BSL 

S ur l’ensemble du territoire québécois, ex-
ception du Grand Nord, il existe 40 Orga-

nismes de bassin versant (OBV).  

Chaque OBV est mandaté par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements clima-
tiques (MDDELCC) pour faire de la gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant dans le ter-
ritoire qui lui a été assigné.  

Ainsi, il travaille de concert avec les différents 
acteurs de l’eau (municipalité, les agriculteurs, 
les forestiers, les milieux de villégiature, etc.) 
pour mettre de l’avant des actions concrètes 
visant à améliorer la qualité des cours d’eau et 
des lacs. Tous les OBV sont des organismes à 
but non lucratif. 

Christian Hubert, agent de projets et des com-

munications au 418-722-0666, poste 108  

DÉPÔT LÉGAL -B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC , 2017 

Programme rénorégion 2017-2018 

du nombre d’occupants.  

Les formulaires d’inscription pour-
ront être téléchargés sur le babillard 
du site Internet de la MRC de La 
Matanie (www.lamatanie.ca) à partir 
du 5 septembre prochain. Pour véri-
fier votre éligibilité ou obtenir de 
l’information à ce programme, nous 
vous invitons à prendre directement 
contact avec monsieur Daniel Cha-
rette au 418 562-6734, poste 226. 

Une campagne de promotion sera 
mis de l’avant dans les prochains 
jours par la MRC afin de faire con-
naître ce programme auprès de la 
population. 

Olivier Banville, directeur général 
adjoint et directeur de l’aménage-
ment et de l’urbanisme à la MRC de 
La Matanie 

N ous vous informons que les 
propriétaires-occupants du 

territoire de La Matanie, qui veulent 
bénéficier d’un support financier 
pour des travaux de rénovation vi-
sant à corriger des défectuosités ma-
jeures, pourront déposer une de-
mande d’aide financière du 5 sep-
tembre au 10 octobre 2017 dans 
le cadre du Programme RénoRé-
gion.  

L’édition 2017-2018 du programme 
est rendue possible grâce à une aide 
financière de 240 000 $ de la Société 
d’habitation du Québec. Comme par 
le passé, l’aide financière est dédiée 
aux propriétaires-occupants à revenu 
faible ou modeste qui doivent effec-
tuer des travaux visant à corriger les 
défectuosités majeures que présente 
leur résidence. Les résidences pour 

CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2017 

http://nordestbsl.us12.list-manage.com/track/click?u=c2f6ea04d256cbd1b8adad8fe&id=534a585a61&e=8054461667
http://www.lamatanie.ca
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ÉLECTION MUNICIPALE—RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

E n prévision de l’élection municipale du 5 novembre 
2017, le président d’élection est à la recherche de 

personnes désireuses de travailler à l’un des postes sui-
vants : 

 Réviseur de la liste électorale 

 Scrutateur de bureau de vote 

 Secrétaire de bureau de vote 

 Préposé à l’information et au maintien de l’ordre - 
PRIMO 

 Membre de la Table de vérification de l’identité 

Les personnes recherchées doivent être fiables, impar-
tiales et posséder un bon jugement. L’expérience à titre 
de personnel électoral est un atout qui sera considéré. 

Les personnes choisies devront s’abstenir de se livrer à 
un travail de nature partisane pour l’un ou l’autre des 
candidats à l’élection. 

Toute personne intéressée est invitée à remplir un for-
mulaire disponible au bureau municipal ou le téléchar-
ger sur le site Internet de la municipalité et le faire par-
venir dûment complété au plus tard le vendredi 
13 octobre 2017. 

Adam Coulombe, président d’élection 

Municipalité de Baie-des-Sables 

Téléphone : 418 772-6218 

Télécopieur : 418 772-6455 

Courriel : baiedessables@lamatanie.ca 

FEUX À CIEL OUVERT 

N ous désirons rappeler à la population que toute 
personne procédant à l’allumage d’un feu à ciel 

ouvert doit préalablement obtenir un permis de brûlage. 
Celui-ci est gratuit, valable pour une période de deux 
semaines maximum et doit être demandé au bureau ad-
ministratif de Service régional de sécurité incendie, aux 
jours et aux heures d’ouverture ou via le lien Internet 
suivant : https//qoo.ql/forms/OnRqKvNLJQqn5oup1. 

Aucun permis n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à 
briquette ou charbon de bois ou barbecue au gaz ou pour 
un feu dans tout foyer extérieur lorsqu’il est pourvu d’un 
capuchon pare-étincelles placé au sommet du tuyau 
d’évacuation. 

Pour éviter la perte de contrôle d’un brûlage, voici 
quelques consignes à respecter : 

 Choisir un endroit loin des bâtiments et des fils 
électriques; 

 Dégager le sol de toute matière inflammable; 

 Faire un petit amoncellement; 

 S’assurer d’avoir de l’eau et des outils manuels 
(pelle, râteau) à proximité du site; 

 S’abstenir s’il y a du vent; 

 N’allumer qu’un seul amas à la fois; 

 Assurer une surveillance constante; 

 Bien éteindre le feu avant de quitter les lieux. 

Pour assurer la qualité de notre atmosphère, le minis-
tère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs (MDDEP) vous demande de ne brûler que 
des matières premières, c’est-à-dire des bûches 
d’arbres, branches, feuilles mortes, etc. Tous les ma-
tériaux provenant d’une industrie ou d’une entreprise 
(incluant les planches non peintes ou créosotées) ne 
peuvent être brûlés à ciel ouvert. 

Il est important de noter que, dans tous les cas, il est 
interdit de causer des nuisances au voisinage par la 
fumée ou les odeurs. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information 
à ce sujet au 418 562-6734, poste 325 ou 326. 

Michel Desgagnés, TPI 

Chef division Prévention 

Service régional de sécurité incendie 

MRC de La Matanie 

http:/qoo.ql/forms/OnRqKvNLJQqn5oup1
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