
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES 

BULLETIN MUNICIPAL 

B onjour chères citoyennes et chers ci-
toyens, 

L’entente de services aux sinistrés avec la 
Société canadienne de la Croix-Rouge  a été 
renouvelée à la dernière séance du conseil 
pour une période de trois ans. Notre muni-
cipalité est prête à faire face à toute éven-
tualité en cas de sinistres : inondation, vent 
destructeur, panne électrique généralisée, 
neige abondante, incendie majeur puisque 
notre plan de Sécurité civile est à jour et 
que le soutien gouvernemental est assuré 
financièrement.  

Plus de 125 personnes étaient présentes au 
brunch le dimanche 9 février dernier au 
centre communautaire Gabriel-Raymond. 
Bravo au Club des 50 ans et plus et à ses 
bénévoles. C’est un rassemblement de nos 

citoyens et ceux de nos municipalités voi-
sines. 

Mercredi 19 février dernier, plus de 
50 personnes se sont réunies afin de parti-
ciper aux décisions sur les stratégies et les 
actions à inscrire au plan d’action de Cos-
moss. 

Aussi, à la séance du conseil de la MRC de 
La Matanie le 19 février dernier, le Fonds 
de gestion et la mise en valeur du terri-
toire, notre municipalité a reçu l’approba-
tion de recevoir 5 797 $ pour le projet La 
Caisse dossier 3e lieu. 

Bravo au comité culturel et aux nombreux 
bénévoles pour la relance du Carnaval de 
Baie-des-Sables. 

Denis Santerre, maire 
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MOT DU MAIRE 

 Le 1er, ski soupe et ski bingo au chalet du Club de ski de fond 

 Le 2, séance du conseil à 20 h 

 Du 2 au 6, semaine de relâche 

 Le 8, début de l’heure avancée, brunch au centre communautaire Gabriel-Raymond 
dès 9 h 30, journée internationale de la femme 

 Le 17, fête de la Saint-Patrick 

 Le 20, début du printemps et journée internationale de la francophonie 

 Le 21, fin des heures d’ouverture hivernale au centre communautaire  

 Le 28, soirée dansante au centre communautaire à 20 h 30 

 Le 31, 1er versement des taxes municipales 

Début de l’heure avancée le  
dimanche 8 mars 2020 à 2 h 



D’adopter le Règlement 
no 2020-01 sur les frais de 
déplacement des élus et des em-
ployés municipaux; 

D’autoriser l’inscription 
(555 $ plus les taxes) du 
directeur général au congrès 
2020 de l’Association des di-
recteurs municipaux du Québec 
(ADMQ) qui se tiendra à 
Québec les 17, 18 et 19 juin 
2020; 

D’effectuer une demande 
de prix à quelques entrepre-
neurs de la région pour la 
réfection de la toiture au 
bâtiment administratif; 

De présenter le projet de 
réfection de la toiture du 
bâtiment administratif au 
ministère des Affaires munici-
pales et de l’Habitation 
(MAMH) dans le cadre du 
Programme de Réfection et 
construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) - volet 1; 

D’ouvrir un emprunt tem-
poraire auprès de la Caisse 
Desjardins de Mont-Joli-Est de 

la Mitis de 300 000 $ afin de 
permettre le paiement de la 
dépense réalisée dans le 
cadre du Règlement no 2019-
07 décrétant l’acquisition d’un 
camion de déneigement et un 
emprunt de 300 000 $; 

De renouveler l’entente 
de services aux sinistrés avec 
la Société canadienne de la 
Croix-Rouge pour une pé-
riode de trois ans de 170 $ 
annuellement; 

D’autoriser le directeur 
général à entreprendre 
toutes les démarches re-
quises, incluant la rédaction 
du devis, au lancement de 
l’appel d’offres sur invita-
tion auprès d’au moins trois 
entrepreneurs électriciens 
de la région pour la fourni-
ture et l’installation d’une 
génératrice autonome au 
diesel au centre de coordi-
nation (bureau municipal); 

De retenir la soumission 
de Les Serres de la Baie pour la 
fourniture de plants bégonia 
Semperflorens de couleur 

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

r o u g e  p o u r  l e s 
trente paniers suspendus à 
26,50 $ plus les taxes, in-
cluant la terre, l’engrais et 
la livraison; 

D’accepter avec condi-
tions la demande de déro-
gation mineure no 2020-01 
formulée par la Ferme Ma-
rial inc.; 

De mandater monsieur 
Louis-Pascal Laforest de la 
Firme de gestion-conseil SETIC 
pour la réalisation de cer-
taines études réglemen-
taires dans le domaine de 
l’urbanisme; 

D’autoriser le finance-
ment du projet La Caisse 
déposé par le comité du 
même nom pour un mon-
tant d’aide financière de 
5 797 $ dans le cadre du 
Programme de développement 
des communautés (FDT); 

De signifier à la Ville de 
Métis-sur-Mer que la Mu-
nicipalité de Baie-des-
Sables est en accord avec 

l’embauche de madame Isa-
belle Dion à titre de coor-
donnatrice en loisir pour le 
projet en loisir intermunici-
pal; 

D’autoriser l’achat d’un 
coffre à jouets sur roulettes 
au coût approximatif de 
300 $ plus les taxes et d’une 
étagère en métal de 
24 pouces au coût approxi-
matif de 1 000 $ plus les 
taxes; 

D’accepter la soumission 
de Les Entreprises Jacques Mar-
cheterre 1992 inc. pour la 
fabrication d’un encadre-
ment en merisier massif 
avec plexiglas de 441 $ plus 
les taxes; 

D’aviser monsieur Réjean 
Ratté de ne pas donner suite 
à sa demande de rembourse-
ment des rubans de lumières 
DEL au centre communau-
taire Gabriel-Raymond en 
vue d’améliorer l’éclairage 
pour les spectacles en soi-
rée. 

 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l’année 2019; 

 Nomination du vérificateur externe pour l’exercice fi-
nancier 2020; 

 Annulation de soldes résiduaires de règlements d’em-
prunt; 

 Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes 
municipales; 

 Renouvellement du contrat de service avec TELUS 
Communications; 

 Travaux de réfection de la toiture du bâtiment adminis-

POINTS À L ’ORDRE DU JOUR LUNDI 2 MARS 2020 À 20 H 

tratif; 

 Appel d’offres public pour les travaux de pavage; 

 Collecte printanière des rebuts volumineux; 

 Dépôt du bilan annuel 2019 de la qualité de l’eau po-
table; 

 Dépôt du rapport annuel 2019 des ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées; 

 Entretien des aménagements paysagers; 

 Demande de dérogation mineure no 2020-02 de mon-
sieur Christian Bernier, 55, route 132. 
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L e prochain bulletin vous parviendra le 31 mars 
et la date de tombée des articles sera le 23 mars 

2020. 

« Il y a des pluies de printemps, délicieuses où le ciel a 
l’air de pleurer de joie. » 

Pau;-Jean Toulet 

PETIT COIN DE RÉFLEXION 

UN PAS VERS LA CULTURE 

L ’Association des handicapés gaspésiens (ADHG) uti-
lise le savoir et la recherche comme moyen de finan-

cement. Nous vous proposons un rallye-recherche traitant 
de la culture en générale. Le questionnaire compte au 
total 450 points attribués à des thèmes comme la littéra-
ture québécoise, les expressions québécoise, les attraits 
touristiques, le cinéma, les arts, les sports… Et plus, 
quelques jeux alimenteront vos heures de plaisir. 

Le questionnaire est disponible jusqu’au 31 mars 2020 au 
local de l’ADHG (Maison Andréa-Pommerleau) situé au 
300, rue Saint-Joseph, C.P. 153, Matane G4W 3N1.  

Le coût du questionnaire est de 20 $ format papier et de 
24 $ pour une copie par la poste. Il est payable en argent 
comptant de préférence ou par chèque à l’adresse men-
tionnée ci-dessus. 

Les prix seront attribués aux participants ayant accumulés 
le plus de points en ordre décroissant : 1er prix : 100 $, 
2e prix : 75 $, 3e prix : 50 $. Participation : dictionnaire le 
Petit Robert 2020. 

Pour renseignement vous pouvez communiquer avec mes-
dames Brigitte Gagné ou Lise Whittom au 418 566-2851.  

TOURNOI DE RUFF 

L a population de Baie-des-Sables et de Métis-sur-Mer 
est invitée à un tournoi de Ruff le mercredi 4 mars 

2020 à la Résidence des Sables.  

Vous êtes invité à former votre équipe et vous inscrire à 
partir de 13 h. Le coût de l’inscription est de 5 $ par per-
sonnes et jumelage possible sur place. Maximum 
16 équipes. 

Pour renseignement ou inscription, prière de vous adres-
ser à monsieur Jacques Fournier au 418 772-1409. Bourse 
aux finalistes des classes A et B. Bienvenue à tous! 

TAXES MUNICIPALES 

I l existe plusieurs façons de payer votre compte de 
taxes : 

 Par Internet et dans la plupart des institutions fi-
nancières. Il est essentiel d’inscrire le numéro de ma-
tricule qui apparaît sur le coupon de versement; 

 Par la poste, en utilisant les coupons à joindre à votre 
chèque, et les chèques peuvent être postdatés pour cha-
cune des échéances de versements; 

 Au bureau municipal par chèque ou en argent comp-
tant.  

Aucun reçu n’est remis sauf pour les paiements effectués 
en argent comptant. 

Les dates d’échéance des taxes municipales sont les 
31 mars, 30 juin et 30 septembre de chaque année. En 
cas de non-paiement ou de paiement partiel à la date 
d’échéance, des frais d’intérêt annuel de 15 % calculés 
quotidiennement seront ajoutés à votre compte. 

Pour les nouveaux propriétaires, il est possible que le 
compte de taxes de votre propriété ait été expédié à l’an-

cien propriétaire. Cela ne vous soustrait en aucune façon 
à l’obligation de payer vos taxes selon les échéances pré-
vues par la Municipalité, à défaut de quoi, vous aurez à 
payer des intérêts de l’échéance des dates établies pour 
les versements. Il est important de noter que la Munici-
palité de Baie-des-Sables n’émet pas de nouveaux 
comptes de taxes lorsqu’il y a un changement de pro-
priétaire. 

La Municipalité de Baie-des-Sables rappelle que si un 
contribuable n’a pas reçu son compte de taxes, ou en cas 
d’incertitude, il est de sa responsabilité de s’assurer que 
son dossier est à jour en communiquant au bureau muni-
cipal au 418 772-6218. 

Pour connaître les modalités de paiement de votre 
compte de taxes scolaires, nous vous invitons à consulter 
les sections suivantes du site Internet de la Commission 
scolaire des Monts-et-Marées ; 

http://www.csmm.qc.ca/csmm/index53.html ou 
http://www.csmm.qc.ca/csmm/index221.html 

http://www.csmm.qc.ca/csmm/index53.html
http://www.csmm.qc.ca/csmm/index221.html
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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 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS RECHERCHÉS 

V ous avez des vêtements et du matériel sportifs (soccer, natation, danse, baseball, etc.) qui traînent à la maison et 
dont vous n’avez plus besoin? 

Donnez-leur une deuxième vie en les rapportant au Relais Santé, 807, avenue du Phare Est à Matane - 418 566-2649. 

PATINOIRE MUNICPALE 

L a patinoire municipale est opérationnelle lorsque les conditions climatiques le permettent. Les heures réservées  
au patinage libre sont de 13 h à 14 h et de 18 h 30 à 19 h 30 les jours d’ouverture. 

Pour savoir si le centre communautaire est ouvert au public ou connaître l’état de la patinoire, veuillez composer le 418 
772-6260. 

S amedi 22 février dernier avait lieu, 
au centre communautaire Gabriel-

Raymond, la première édition du car-
naval d’hiver de Baie-des-Sables. C’est 
avec la satisfaction d’une mission réus-
sie que le comité peut maintenant se 
reposer. Au programme : tournoi de 
hockey amical en matinée suivi d’un 
dîner hot dog à prix populaire, con-
cours de souque à la corde, souper 
spaghetti, parade aux flambeaux et fin 
de soirée en musique avec Yannick Ga-
gnon. 

La Municipalité tient à remercier le 
comité organisateur, ainsi que tous les 
bénévoles et les participants. Solidarité, 
entraide et divertissement ne sont que 
quelques-unes des valeurs rencontrées 
sur le site ce samedi! 

Isabelle Dion, coordonnatrice en loisir 
intermunicipal 

REMERCIEMENTS 

À l’an prochain,  
Souky! 
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CN - NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS 

INSTALLATION SEPTIQUE - AIDE FINANCIÈRE 

L e Gouvernement du Québec a mis en place un crédit 
d’impôt pour la mise aux normes d’installations 

d’assainissement des eaux usées résidentielles.  

Selon le programme, administré par Revenu Québec, les 
propriétaires peuvent obtenir un crédit qui correspond à 
20 % des dépenses admissibles payées qui dépassent 
2 500 $. Par exemple, pour des travaux totalisant des dé-
penses admissibles de 10 000 $, le propriétaire pourrait 
recevoir un crédit d’impôt de 1 500 $. 

Les dépenses admissibles comprennent : les coûts de 
l’étude de caractérisation (nécessaire pour obtenir le per-

mis) ainsi que les coûts des services fournis par l’entrepre-
neur licencié (RBQ) pour la réalisation des travaux in-
cluant les taxes. D’autre part, le programme est dispo-
nible pour une résidence principale et aussi pour un chalet 
habitable à l’année. Ce crédit d’impôt s’applique pour les 
années d’imposition 2017 à 2022. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter Services Qué-
bec à l’adresse suivante : 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/
Evenements/acheter-renover-maison/Pages/credit-
assainissement-eaux-usees.aspx 

L igne de renseignements généraux du CN 

La ligne de renseignements généraux du CN est le 
point de contact pour toute question ou toute préoccupa-
tion non urgente, comme : 

• l’état de la propriété/des passages à niveau 

• les préoccupations environnementales  

• les demandes de permis/de signaleur 

• les renseignements généraux liés à l’exploitation 

L’équipe peut être jointe du lundi au vendredi de 8 h à 18 
h au 1 888 888-5909, contact@cn.ca 

P olice du CN 

L’équipe s’occupe de prendre les appels d’urgence 
qui nécessitent une intervention immédiate. Lorsque re-
quis, la Police du CN enverra des agents sur le terrain et 
communiquera avec les autres services d’urgence, comme 

les pompiers et les ambulanciers. Finalement, la Police du 
CN est aussi le point de contact lorsque les services d’ur-
gence des municipalités doivent communiquer avec le CN 
ou lorsqu’un train doit être arrêté en cas de situation d’ur-
gence. 

Voici quelques raisons d’entrer en contact avec la Police 
du CN : 

• les accidents 

• les feux 

• les intrusions sur les voies 

• les activités illicites 

• les défectuosités à un passage à niveau 

Pour joindre la Police du CN : 

Urgence : 1 800 465-9239 (tous les jours, 24 h/24) 

Activité suspecte non urgente : CNPoliceTipLine@cn.ca 

JOURNAL 4 SAISONS 

N ouvellement ancrée dans 2020, l'équipe du Journal 
4 Saisons prépare l'édition du printemps, et du 

même coup, le 30e anniversaire du Journal. 

Comme à l'habitude, bon coup, nouvelle, recette, entre-
vue, lettre ouverte, dessin, etc. sont bienvenus. De même 
que vos suggestions ou une idée concernant la parution ou 
la célébration du 30e anniversaire du Journal.  

Bref, écrivez-nous à cette adresse. Nous serons heureuses 
de vous lire et de vous inclure dans ce journal qui se veut 

rassembleur et convivial! 

Deux dates sont à retenir pour votre article ou autre con-
tribution : tombée 5 mars - parution 20 mars 

Au plaisir de recevoir de vos nouvelles! 

Maggie Beaulieu-Pelletier et Suzy F. Bergeron, corespon-
sables du Journal 4 Saisons en collaboration avec le comité de 
Bibliothèque 

journal4saisons@gmail.com  

mailto:contact@cn.ca
mailto:CNPoliceTipLine@cn.ca
mailto:journal4saisons@gmail.com
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UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

CONCOURS DE POÉSIE RÉALISÉ 
POUR L’INAUGURATION DE LA BI-

BLIOTHÈQUE MARIE-RATTÉ 

 Thème : Chez-nous 

 Poésie : en vers ou en acrostiche 

 Longueur : une page 

 Trois catégories : enfants, adolescents 
et adultes 

 Prix : 50 $ par catégorie plus un recueil 
de poésie (nouvelle réédition) 

 Date limite pour soumettre un texte le 
jeudi 30 avril 2020 

 Dévoilement du gagnant : lundi 
25 mai 2020 lors de l’inauguration de la 
Bibliothèque Marie-Ratté 

Vous aimez écrire? La poésie vous subjugue? 
Ou encore vous êtes un fervent admirateur 
de la poète Marie Ratté? Le concours de 
poésie organisé par le comité de la biblio-
thèque de Baie-des-Sables est pour vous! 

L’objectif est de faire rayonner la littérature, 
mais aussi de faire connaître davantage cette 
grande poète qu’a été Marie Ratté, et dont la 
bibliothèque porte désormais son nom. Le 
texte soumis, dans un français correct, de-
vront être des créations originales, c’est-à-
dire rédigées pour le concours et n’ayant 
jamais été publiées ailleurs. Les poèmes de-
vront respecter le thème Chez-nous, à l’image 
du poème de Marie Ratté. (Le poème est  
paru dans le bulletin de janvier 2020). 
Les auteurs pourront ainsi exprimer leur 
attachement pour un lieu (village, province, 
pays) ou pour des gens qui les entourent 
(personnage inspirant du quotidien) ou en-
core pour des traditions qui révèlent la vie 
de chez-nous. 

À vos plumes donc! 

Liliane Ferland, membre du comité de la 
bibliothèque 

 

ANIMATION D’UN ATELIER 
DE POÉSIE PAR  

MADAME MÉLANIE GAGNÉ 

Vous êtes inspirés, mais vous sen-
tez le besoin d’une aide à la créa-
tion. 

 Durée : 2 heures sur inscrip-
tion et c’est gratuit 

 Date : jeudi 19 mars 2020 de 
18 h à 20 h 

 Clientèle : adulte 

 Nourriture pour le corps 
sera aussi servie 

 Contenue : définition de la 
poésie, exemples de poèmes, 
visionnement d’une vidéo, 
conseils d’écriture, suivi indi-
viduel 

À VENIR À LA BIBLIOTHÈQUE 
DE BAIE-DES-SABLES 

 Atelier : créer une BD par Nick 
Micho d’Amqui 

 Clientèle : pour les jeunes de 8 à 
88 ans 

 Date : dimanche 5 avril 2020 de 
10 h 30 à 12 h et de 13 h à 
14 h 30 

 Durée : 3 heures, Inscription 
gratuite 

 Dîner servi sur place 

Pour joindre Françoise, responsable 
de la  bibliothèque : 

biblio.sables@crsbp.net 

La collection tournante sera sur les 
tablettes dès le jeudi 12 mars pro-
chain. Plein de nouveautés à se 
mettre sous les yeux! 

N’oubliez pas non plus, vos photos 
pour le concours du Journal 4 sai-
sons. 

La photo gagnante représentant le 
printemps sera notre page couver-
ture.  

Date de tombée pour vos articles et 
vos photos : 5 mars 2020 

Pour joindre les responsables du  
j o u r n a l  :  j o u r n a l 4 s a i -
sons@gmail.com 

SEMAINE DE RELÂCHE 

Une journée de cinéma au 
centre communautaire Ga-
briel-Raymond 

 Date : jeudi 5 mars 

 Programme double : La 
reine des neiges de 10 h à 11 h 45 
et Famille Adams de 13 h à 14 h 
30 

 Dîner servi sur place 

La bibliothèque sera ouverte aux 
heures habituelles. 

À Métis-sur-Mer 

 Endroit : à la bibliothèque  

 Date : dimanche 8 mars de 
10 h à 12 h, atelier carrousel 
du cinéma, films sur les joies 
de l’hiver. 

 Collation : chocolat chaud et 
galettes 

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

mailto:biblio.sables@crsbp.netLa
mailto:journal4saisons@gmail.com
mailto:journal4saisons@gmail.com
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L e printemps semble vouloir se pointer le bout du nez 

tôt cette année, du moins c’est ce que madame la 

marmotte a semblé nous dire. Préparons-nous  à l’accueil-

lir. Les arbres jouent un rôle majeur dans la préservation 

d’un environnement sain. 

Parce que c’est important 

Que ce soit une naissance, le départ d’un être cher ou 

l’obtention d’un diplôme, toutes les raisons sont bonnes 

pour planter un arbre. C’est un geste symbolique qui per-

met de souligner de grands moments de la vie! 

Parce qu’il embellit la vie 

De 10 à 23 % : c’est la valeur que pourrait prendre votre 

propriété si plusieurs arbres s’y trouvaient. Mais les arbres 

font encore plus : ils permettent de créer de l’ambiance 

dans une cour. Au fil des saisons, ils teintent le paysage de 

différentes couleurs et attirent plusieurs espèces d’oiseaux. 

Parce qu’il procure une vraie bouffée d’air frais 

Saviez-vous qu’un arbre mature peut combler les besoins 

quotidiens en oxygène de quatre personnes? Il permet aus-

si de séquestrer pas moins de 2,5 kg de carbone par année. 

Une belle façon de compenser les émissions de CO2 que 

l’on produit! 

Parce qu’il fait toujours moins chaud sous un 

arbre 

Un arbre feuillu peut intercepter l’été jusqu’à 95 % des 

rayons du soleil. C’est un écran tout naturel pour se proté-

ger du soleil et de ses effets nocifs. 

Parce que du vent dans les feuilles, c’est aussi de la 

musique 

En plus de vous procurer de l’intimité en servant de bar-

rière entre vous et vos voisins, les arbres aident à réduire le 

bruit ambiant, comme la circulation des voitures. 

Saviez-vous que les arbres auraient des effets quasi 

« thérapeutiques » chez l’humain? 

Ils contribuent notamment à réduire notre stress tout en 
augmentant notre sentiment de sécurité. Débordé, stressé 
ou inquiet? Allez faire une promenade dans un espace vert 
où il y a plusieurs arbres. Et demandez à vos enfants de 
vous y accompagner. 

C INQ BONNES RAISONS DE PLANTER UN ARBRE 

AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL 

AVIS PUBLIC est donné conformément aux dispositions 
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 jan-
vier au 31 décembre 2019 a été dressé. 

Le bilan a été déposé au bureau du soussigné où toute per-
sonne intéressée peut en prendre connaissance ou en ob-

AVIS PUBLIC 

tenir une copie au 20, rue du Couvent à Baie-des-Sables 
aux heures normales d’ouverture. 

Une copie est également disponible sur le site Internet de 
l a  mun i c i pa l i t é  à  l ’ a d r e s se  su i v a n te  : 
www.municipalite.baiedessables.ca 

Donné à Baie-des-Sables, ce 25 février 2020. 

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

http://www.municipalite.baiedessables.ca/
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