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DU MAIRE

hères citoyennes et chers citoyens,

invitation à venir à la rencontre du conPour le bien de nos parents et de leurs seil municipal. Merci à ceux qui ont
répondu à notre invitation. À suivi le
enfants qui fréquentent notre école.
lendemain, une tournée en autobus ce
Comme nous l’avions déjà mentionné, l’en- qui à permis de faire connaître les attente concernant l’organisation d’un Service de traits de notre belle municipalité.
garderie municipal dans les locaux de l’école
Assomption s’est concrétisée avec l’accord de Le 12 septembre dernier, une rencontre
la Commission scolaire des Monts et Marées. a eu lieu avec les responsables du minisPour la réalisation du projet, un minimum de tère des Transports suite à notre dehuit enfants devront être inscrit et madame mande de faire ralentir la circulation sur
Louise Simard assumera la surveillance. Mer- la route 132 à la hauteur de notre vilci à monsieur Dany Bouchard initiateur de ce lage. La circulation sera réduite à 80 km
projet et bravo au conseil municipal pour et le dépassement interdit dans cette
zone. Ce nouveau règlement sera en
l’accord de principe.
vigueur à partir de l’été 2020.
Cette année à notre journée de la Semaine de
la Municipalité, plus de 25 nouveaux arrivants Je souhaite un bel automne à tous,
ainsi que cinq nouveaux parents ont reçu une Denis Santerre, maire

A

S ERVICE DE GARDERIE MUNICIPALE

u moment d’écrire ces lignes, nous avons trois inscriptions au Service de garderie
municipal de l’école. Le nombre minimum pour maintenir le service est de
8 inscriptions et la date limite est le lundi 7 octobre 2019.
Si le nombre d’inscription n’est pas atteint, le conseil mettra probablement fin au service le 11 octobre 2019.

D ANS CE NUMÉRO :

S ÉANCES

E N OCTOBRE ...


Le 5, soirée bénéfice au centre communautaire Gabriel-Raymond (pour Livia)



Le 7, séance du conseil à 20 h



Le 13, brunch dès 9 h 30 et soirée dansante avec le groupe Juke bok au centre communautaire



Le 14, Action de grâces, bureau municipal fermé



Le 19, soirée dansante au centre communautaire



Le 21, jour du scrutin fédéral



Le 31, Halloween
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P AGE 2
S ÉANCE DU CONSEIL SEPTEMBRE 2019
VOTRE CONSEIL A RÉSOLU :

De demander des soumissions pour le déneigement
du stationnement de l’édifice municipal et des accès
aux installations des eaux
usées pour la saison hivernale 2019-2020;
De retenir la soumission
de Solugaz inc. au prix de
0,3840 $ le litre livré plus
les taxes applicables pour
l’approvisionnement en
propane pour la prochaine
année;
D’embaucher monsieur
Daniel Gamache à titre
d’opérateur journalier permanent;
De faire réparer l’auxiliaire de la transmission du
camion charrue Western
Star 1998 chez le Centre du
Camion Denis de Rimouski

MUNICIPAL

P OINTS À L ’ ORDRE DU JOUR LE LUNDI
7 OCTOBRE 2019 À 20 H

pour un montant approximatif de 1 878,28 $ plus les
taxes;
D’abroger la résolution n
2019-163 relative au service
de surveillance et d’accepter le nouveau projet d’entente tel que remis aux
membres du conseil municipal et de nommer le nouveau service offert Service de
garderie municipale;
o

D’adopter les règles de
fonctionnement du Service
de garderie municipale pour
l’année scolaire 2019-2020;
D’embaucher madame
Louise Simard à titre de responsable du Service de garderie municipale dans les
locaux de l’école Assomption.

•

Déneigement du stationnement de l’édifice municipal
et des accès aux installations des eaux usées;

•

Entente d’entraide mutuelle en réponse à un sinistre;

•

Mise à jour du plan d’intervention municipal en sécurité civile;

•

Installation d’une génératrice ou d’un branchement
pour génératrice au centre de coordination;

•

Services professionnels en génie civil pour des travaux
de pavage sur la route Lepage;

•

Personnel pour l’entretien du centre communautaire
et de la patinoire municipale;

•

Service de garderie municipale dans les locaux de
l’école Assomption.

Le prochain bulletin vous parviendra le 31 octobre
et la date de tombée des articles sera le 24 octobre
2019.
F ÉLICITATIONS

À

B ONNE RETRAITE

A

près plusieurs années au service de la municipalité,
monsieur Georgie Fillion a pris sa retraite le mois dernier. Nous lui souhaitons de couler des beaux jours avec les
siens.
Un avant goût du printemps :

mesdames Suzie F. Bergeron et Maggie BeaulieuPelletier pour le Journal 4 Saisons.

Il est très agréable à regarder et à lire. Beau travail les
filles, ne lâchez pas!
R EMERCIEMENTS

messieurs Jacques Perreault, Laurent St-Laurent et

À Michel Pitteloud pour l’entretien du sentier pédestre au grand plaisir des utilisateurs. Mille fois merci!

le jardin de pluie

Le 30 septembre 2019, troisième versement des
taxes municipales
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F ÊTE

MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE

S

eptembre a ramené à notre bibliothèque les enfants de
l’école toujours friands des explorations à faire en réalité virtuelle, entre trois quatre bouchées et deux courses
dehors. Ils reviendront aussi avec leur classe dès que les enseignants auront déterminé le meilleur temps pour les visites.

DU

150 E

Voici un aperçu de la semaine de festivités qui se
s’est tenue du 20 au 28 juillet 2019
Entrées des spectacles :
François Léveillée :

377

Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs : 293

Vous trouverez les suggestions de lecture dans le Journal 4
Saisons et une invitation à un club de lecture pour les
grands. Première suggestion : Le bug humain, pourquoi
notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment
l’en empêcher. J’en suis presque à la moitié et ça se lit
comme un roman. Et si notre ignorance du fonctionnement
de notre cerveau était la cause de notre incapacité à les modifier? Après tout, il fut un temps où les connaissances limitées des médecins les incitaient à faire des saignées pour
améliorer l’état de santé d’un malade. Le livre ne s’adresse
pas tant à des comportements individuels, mais bien à des
sociétés entières, dont la nôtre, qui carburent à la consommation laquelle entraine la pollution terre, mer, air partout
sur la planète. Un peu lourd tout ça. Vous comprendrez que
j’appréhende avec joie d’arriver à la lecture des solutions!

Guylaine Tanguay :

473

Will Driving West :

357

The Rock a Loolas (rétro) :

466

Venez emprunter le livre et nous en discuterons, c’est un
peu ça un club de lecture, mais c’est aussi recueillir les suggestions de chacun, chacune : vos coups de cœur s’il vous
plait!

Le rapport financier 2019 sera achever en janvier 2020, à
ce moment-là, nous rendrons publics les cinq rapports
de nos activités, c’est-à-dire 4 années Cap sur 2019 et
l’année des festivités.

Le comité de la bibliothèque poursuit son travail et vous
soumettra dans le prochain bulletin les projets pour la saison
d’automne.

P ETIT COIN DE RÉFLEXION

Vente de souvenirs :
Verres :

141 sur 144

Calendriers :

43

Livre Au Cœur de nos familles :

30

Livre du 150e :

218

Des drapeaux au logo du 150e sont disponibles, il suffit
de passer au bureau municipal, il nous fera plaisir de
vous en remettre.

Délicieux automne! Mon âme y est unie et, si

À bientôt,

j’étais un oiseau, je survolerais la terre en quête

Françoise

des automnes successifs.
Georges Éliot
P OUR L IVIA ...

L

a petite Livia Ouellet âgée de 15 mois a eu une hydro- Soirée dansante avec le groupe Audio Max. Coût d’encéphalie (anomalie neurologique sévère) et a subi deux trée 25 $ par personne, seulement 100 billets sont disponibles. Vous pouvez aussi offrir un don pour aider Livia.
opérations dont la première à 4 mois.
Sa maman Sarah-Anne, fille de madame Jeanne St-Louis, a
dû quitter son emploi pour un temps indéterminé pour être
omniprésente à tous les soins qu’apporteront les spécialistes.

Tous les fonds ramassés iront pour les consultations aux
privés afin d’améliorer le développement de la petite
Livia.

Pour l’achat de billets ou pour remettre vos dons, vous
Afin d’apporter un soutien financier à cette petite famille, pouvez communiquez avec madame St-Louis au 418 560une soirée-bénéfice se tiendra le samedi 5 octobre 2019 à 4908 ou jeannestlouis05@hotmail.com
20 h au centre communautaire Gabriel-Raymond.
Nous avons besoin de vous… au plaisir de vous voir.
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MUNICIPAL

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE BAIE-DES-SABLES
CALENDRIER DES RENCONTRES JUILLET 2019 À JUIN 2020
Les réunions se tiendront au :
Bureau municipal au 20, rue du Couvent, Baie-des-Sables, QC, G0J 1C0
LUNDI,
16 SEPTEMBRE 2019
19 h

LUNDI,
21 OCTOBRE 2019
19 h

LUNDI,
18 NOVEMBRE 2019
19 h

LUNDI,
16 DÉCEMBRE 2019
19 h

LUNDI,
20 JANVIER 2020
19 h

LUNDI,
17 FÉVRIER 2020
19 h

LUNDI,
16 MARS 2020
19 h

LUNDI,
20 AVRIL 2020
19 h

LUNDI,
18 MAI 2020
19 h

LUNDI,
15 JUIN 2020
19 h
AGA
Approuvé le 23 septembre 2019

E

n ce retour des vacances, la Corporation de développement continue le travail entamé l’an dernier
afin de permettre certains échanges entre nos différents comités et faciliter l’organisation d’activités
regroupant plusieurs comités afin de pallier le manque et la charge des différents bénévoles. Une invitation vous sera envoyée sous peu afin de faire le suivi de la rencontre de l’an dernier et vérifier avec vous
vos besoins actuels.
Nous continuerons à travailler avec notre agente de développement de la MRC, Mme Vanessa Caron
pour les demandes de financement possible ainsi que Mme Daphné St-Onge, agente en loisirs.
Nous serons disponibles pour les diverses demandes des comités (demande de financement, permis de
réunion), toutefois afin de faciliter le travail de la corporation et faciliter les échanges vers les comités,
nous vous demandons de nous transmettre vos demandes une (1) semaine avant la date de la prochaine
réunion.
Pour toute demande de permis de réunion, un délai de réception des demandes écrites de trois (3) semaines avant la date de réunion de la corporation sera exigé. Ceci étant pour la préparation et la signature des documents ainsi que les délais de traitement des demandes auprès de la RACJQ.
Pour les gens intéressés, il reste trois (3) postes à combler : collège #1 (culture), collège # 2 (loisirs et
sports), collège # 8 (poste jeunesse/poste coopter). Pour ceux et celles qui souhaitent se joindre à nous,
svp faire parvenir l’information au bureau municipal.

Au plaisir de travailler pour et avec vous,

L’équipe de la Corporation de développement :
Véronique Lamarre, présidente |Collège #9, Conseil Municipale
Marie-Claude Saucier, vice-présidente | Collège #5, Éducation & Formation
Louise Bélanger, secrétaire | Collège #4, Service & Santé
Jean Thivierge | Collège #6, Affaire, Commerce et Agriculture
Nicole Caron | Collège #7, Développement Communautaire
François Bouchard | Collège #3, Embellissement et Tourisme
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AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE POUR LA TROISIÈME ANNÉE

V

ous avez la fibre entrepreneur, vous voulez démarrer un
projet agricole et vous cherchez un site ?

Vous voulez prendre la relève d’une entreprise agricole non apparentée et vous recherchez une entreprise ?
Vous êtes producteur agricole à l’étape de transférer votre entreprise
ou de vendre vos actifs et vous recherchez de la relève ?

Vous êtes propriétaire de bâtiments agricoles ou propriétaire foncier
et vous seriez intéressé à les valoriser en les mettant à la disposition
de la relève ?
Aspirants agriculteurs, propriétaires fonciers et
producteurs agricoles, l’ARTERRE peut vous aider !
L’ARTERRE est un service de maillage permettant de jumeler des aspirants agriculteurs et des propriétaires. Notre
objectif est de faciliter l’établissement en agriculture ou la
reprise d’entreprises agricoles sans relève. L’ARTERRE
vous aide aussi à valoriser des bâtiments ou des terres sousutilisés.
L’agent de maillage est là pour accompagner les propriétaires et les aspirants agriculteurs dans leur préparation et
leurs démarches. Les jumelages peuvent prendre différentes
formes (location avec ou sans option d’achat, transfert ou
vente d’entreprise, vente d’actif, partenariat, etc.). L’ARTERRE est aussi disponible dans le secteur forestier.
Les services de L’ARTERRE sont confidentiels, gratuits et
complémentaires aux différents services et intervenants du
secteur agricole. Pour le Bas-St-Laurent les services de
L’ARTERRE sont offerts par les 8 MRC de même que dans
73 MRC sur le territoire québécois.
Si vous avez de l’intérêt ou besoin de plus d’information
n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi et consulter
le site internet au www.arterre.ca .

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le secré-

taire-trésorier de la Municipalité de Baie-des-Sables.
Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la troisième année du rôle triennal d’évaluation 2018, 2019 et 2020 de la Municipalité de Baie-des
-Sables a été déposé à mon bureau le 13 septembre
2019.

Que pour l’exercice financier 2020 du rôle d’évaluation foncière 2018, 2019 et 2020 de la Municipalité de
Baie-des-Sables, une demande de révision prévue par la
section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au
cours de l’exercice financier pendant lequel survient
un événement justifiant une modification du rôle ou au
cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue
pas cette modification.
La demande de révision doit être faite sur le formulaire
prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent prescrit par le règlement no 158, à défaut de quoi
elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire
ainsi que le règlement no 158 sont disponibles au bureau de la MRC de La Matanie à l’adresse mentionnée
plus bas ainsi que sur le site Internet à
www.mrcdematane.qc.ca/.
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du
formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier recommandé à la MRC de La Matanie, à l’attention de la directrice générale, Madame Line Ross, au
158, rue Soucy, 2e étage, Matane (Québec) G4W
2E3.

Agent de maillage L’ARTERRE

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise
du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir
été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle
est envoyée par courrier recommandé, la demande est
réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

Secteur Est du Bas-St-Laurent

Donné à Baie-des-Sables, ce 30 septembre 2019.

(Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia)

Adam Coulombe, g.m.a.

Tél. : 418-318-2560 courriel : jonathan.bsl@arterre.ca

Directeur général et secrétaire-trésorier

Jonathan Gagné Lavoie
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Matières recyclables
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Jeudi

Bibliothèque de 15 h
30 à 18 h 30

Mercredi

26

Soirée dansante
au centre communautaire

19

12

au centre communautaire pour
Livia

5 Soirée-bénéfice

Samedi

Bureau municipal fermé

Le 1er novembre, date limite
pour exploitant de carrière et de
sablière

25

18

11

4

Vendredi

V OIR LES MESSAGES À L ’ INTÉRIEUR POUR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT CES ACTIVITÉS

Matières résiduelles

28

27

2019

Scrutin fédéral

21

Action de grâces

20

et soirée dansante
avec le groupe
Juke-Box

Lundi

Séance du conseil à 20 h

7

13
Brunch dès 9 h 30 14

6

Dimanche

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

O CTOBRE 2019

