PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA MATANIE
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le lundi 4 décembre 2017 à 20 h
à l'édifice municipal de Baie-des-Sables situé au 20, rue du Couvent.
Sont présents :

Monsieur Denis Santerre, maire
Madame Nicole Marcheterre, conseillère au siège #2
Monsieur Jean-Noël Veillette, conseiller au siège #3
Madame Véronique Lamarre, conseillère au siège #4
Monsieur Jean-Daniel Laberge, conseiller au siège #5
Madame Sylvie Bouffard, conseillère au siège #6

Est absente :

Madame Lynda Bernier, conseillère au siège #1

Constat du quorum sous la présidence du maire, Monsieur Denis Santerre. Le directeur général et
secrétaire-trésorier, Monsieur Adam Coulombe, est également présent et agit à titre de secrétaire.

1. Ouverture de l'assemblée
Monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance à 20 h 00. Il remercie les membres du conseil et
les citoyens de leur présence et leur souhaite la bienvenue.
2. Adoption de l'ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Approbation des procès-verbaux
4. Présentation et adoption des comptes
5. Période de questions du public en regard des points à l’ordre du jour
6. Administration générale
6.1. Nomination du maire suppléant (C.M. 116)
6.2. Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) pour l’année 2018
6.3. Plainte d’une citoyenne relative à une élue en période électorale
7. Sécurité publique
8. Transport
9. Hygiène du milieu
10. Aménagement, urbanisme et développement
10.1. Libération de retenues dans le cadre du Fonds de visibilité Cartier – Volet II (droit de veto)
11. Loisirs, culture, santé et bien-être
11.1. Autorisation de paiement à « Construction Gides April inc. » pour les travaux de réfection de la cuisine au centre
communautaire
11.2. Demande d’une légère modification à la cuisine au centre communautaire
11.3. Nomination d’un représentant municipal au sein du Comité des fêtes du 150 e anniversaire de BDS
11.4. Comité du 150e – Suggestion de changement de nom du centre communautaire
11.5. Comité culturel – Appui au plan d’action 2018-2020 du comité culturel de Baie-des-Sables
11.6. OMH – 5e Anniversaire de la Résidence des Sables – Contribution pour le vin d’honneur
11.7. Approbation budget initial 2018 de l’Office municipal d’habitation de Baie-des-Sables
11.8. École de musique de Matane – Subvention pour le maintien de l’enseignement de la musique à l’école
Assomption
12. Suivi de la dernière période de questions
13. Divers
13.1. Étude préliminaire pour l’agrandissement de la cuisine au centre communautaire
14. Période de questions du public
15. Levée de l’assemblée

2017-220

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour;
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En conséquence, il est proposé par Madame Nicole Marcheterre et résolu d’adopter l’ordre du jour du 4
décembre 2017 tel que remis par le directeur général tout en laissant le divers ouvert.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
3. Approbation des procès-verbaux
2017-221

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 NOVEMBRE 2017

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal du 13 novembre
dernier;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Noël Veillette et résolu d’approuver le procès-verbal
du 13 novembre 2017 tel que remis par le secrétaire-trésorier avec dispense de lecture, les membres du
conseil présents déclarent l’avoir lu et trouvé conforme.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
2017-222

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2017

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal du 27 novembre
dernier;
En conséquence, il est proposé par Madame Véronique Lamarre et résolu d’approuver le procès-verbal
du 27 novembre 2017 tel que remis par le secrétaire-trésorier avec dispense de lecture, les membres du
conseil présents déclarent l’avoir lu et trouvé conforme.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
4. Présentation et adoption des comptes
2017-223

APPROBATION DES COMPTES AU 30 NOVEMBRE 2017

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de la liste des comptes du mois de
novembre 2017;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Noël Veillette et résolu d’autoriser et d’approuver le
paiement des comptes suivants au 30 novembre 2017 :
Liste des comptes à payer
Liste des comptes payés (paiements directs préautorisés et chèque #7171)
Liste des salaires nets payés

59 038.43 $
686 198.37 $
24 586.69 $

(dépôts directs #500126 au #500164 et chèques #4637 à #4644)

Total des comptes au 30 novembre 2017

769 823.49 $

Le détail de ces listes est annexé à la présente pour en faire partie intégrante.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussigné, Adam Coulombe, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Baie-desSables, certifie de la disponibilité des crédits pour ces dépenses.
___________________________
Adam Coulombe, g.m.a.
5. Période de questions du public en regard des points à l’ordre du jour
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Une citoyenne demande s’il y a une procédure pour informer les citoyens de la tenue des séances
extraordinaires du conseil municipal.
6.1 Nomination du maire suppléant (C.M. 116)
2017-224

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT

Considérant les articles 116 et 203 du Code municipal du Québec;
En conséquence, il est proposé par Madame Sylvie Bouffard et résolu de nommer Madame Véronique
Lamarre mairesse suppléante pour une période d’un (1) an avec tous les droits, privilèges et obligations
qui y sont attachés et qu’elle soit déléguée pour siéger au sein du conseil de la MRC de La Matanie
lorsque le maire sera dans l’impossibilité de le faire.
Qu’elle soit également autorisée à signer les chèques, les effets bancaires et tout document ou
convention relatifs à la gestion des comptes bancaires pour et au nom de la Municipalité de Baie-desSables auprès de la Caisse Populaire Desjardins de Mont-Joli-Est de la Mitis lorsque le maire sera dans
l’impossibilité de le faire. Ces signatures se feront conjointement avec le directeur général et secrétairetrésorier, Monsieur Adam Coulombe.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
6.2 Adhésion à la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) pour l’année 2018
2017-225

ADHÉSION À LA FQM POUR L’ANNÉE 2018

Considérant les avantages reliés à l’adhésion de la Fédération québécoise des municipalités (FQM);
En conséquence, il est proposé par Madame Véronique Lamarre et résolu d’adhérer à la FQM pour
l’année 2018 au montant de 1 069,70 $ taxes incluses. Cette dépense sera prévue au budget de l’année
financière 2018.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
6.3 Plainte d’une citoyenne relative à une élue en période électorale
Suite à la consultation auprès du service juridique de la FQM, aucune démarche n’est nécessaire suite
au dépôt de la plainte. L’évènement relaté s’est passé lorsque l’élue ne siégeait pas et qu’aucune
décision n’est mise en cause.
10.1 Libération de retenues dans le cadre du Fonds de visibilité Cartier – Volet II (droit de veto)
DROIT DE VETO DU MAIRE (C.M. 142)
Puisque le maire a utilisé son droit de veto sur la résolution #2017-209 conformément à l’article 142 du
Code municipal du Québec, cette dernière est de nouveau soumise à la considération du conseil
municipal :
« 2017-209

LIBÉRATION DE RETENUES AU FONDS DE VISIBILITÉ CARTIER 2016 –
VOLET II

Considérant la résolution #2016-079 relative au versement du Fonds de visibilité Cartier pour l’année
2016;
Considérant qu’un rapport final des dépenses a été produit par le Comité des loisirs pour le projet
« Aménagement d’une enseigne au centre communautaire »;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Noël Veillette et résolu de demander à « Cartier
Énergie Éolienne (BDS) inc. » de verser la somme suivante directement à l’organisme suivant :
VOLET II
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(Montant disponible en 2016 : 20 000$)
Organismes retenus
Montant
Montant Montant à
accepté
déjà versé
verser
7 000,00$
5 250,00$
0,00$
Comité d’embellissement

Retenue
(ou solde)
1 750,00$

(Aménagement du rond-point Ouest du village)

Office municipal d’habitation de Baie-des-Sables

7 000,00$

7 000,00$

0,00$

0,00$

3 000,00$

3 000,00$

0,00$

0,00$

3 000,00$

2 250,00$

750,00$

0,00$

20 000,00$
0,00$

17 500,00$

750,00$

1 750,00$

(Construction de la résidence pour personnes âgées)

Comité des Fêtes du 150e de Baie-des-Sables
(Contribution annuelle pour les Fêtes d’ici 2019)

Comité des loisirs de Baie-des-Sables
(Aménagement d’une enseigne au centre communautaire)

TOTAL AFFECTATION – VOLET II
SOLDE NON AFFECTÉ (DISPONIBLE)

Que copie de cette résolution soit transmise à « Cartier Énergie Éolienne (BDS) inc. » et à la
Corporation de développement de Baie-des-Sables.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). »
Le vote est de nouveau demandé sur cette proposition. Tous élus (es) votent contre le maintien de cette
décision. Par conséquent, la proposition initiale est rejetée à l’unanimité des conseillers (ères).
NOUVELLE PROPOSITION
2017-226

LIBÉRATION DE RETENUES AU FONDS DE VISIBILITÉ CARTIER 2016 –
VOLET II

Considérant la résolution #2016-079 relative au versement du Fonds de visibilité Cartier pour l’année
2016;
Considérant qu’un rapport final des dépenses a été produit par le Comité des loisirs pour le projet
« Aménagement d’une enseigne au centre communautaire »;
Considérant que cette enseigne sera livrée prochainement par le Comité des loisirs à la municipalité et
que cette dernière procèdera à son installation lorsque la température extérieure le permettra;
En conséquence, il est proposé par Madame Véronique Lamarre et résolu de demander à « Cartier
Énergie Éolienne (BDS) inc. » de libérer la retenue directement au Comité des loisirs de Baie-desSables lorsque les conditions suivantes seront remplies :
 Livraison de l’enseigne publicitaire en acier comprenant tous les éléments de la soumission du
12 décembre 2015 d’Atelier d’usinage Dany Fortin tel que :
o Identification du « Centre communautaire » avec adresse;
o Espace pour annoncer les activités;
o Système d’éclairage au DEL avec panneau solaire;
 Des photos seront prises lors de la livraison et un bon de livraison sera signé;
 Suite à cette livraison, le Comité des loisirs et son contracteur seront libérés de toutes
responsabilités quant aux dommages que l’enseigne pourra subir suite à son entreposage ou son
installation sur le terrain du centre communautaire.
VOLET II
(Montant disponible en 2016 : 20 000$)
Organismes retenus
Montant
Montant
accepté
déjà versé
7 000,00$
5 250,00$
Comité d’embellissement

Montant
à verser
0,00$

Retenue
(ou solde)
1 750,00$

(Aménagement du rond-point Ouest du village)

Office municipal d’habitation de Baie-des-Sables

7 000,00$

7 000,00$

0,00$

0,00$

3 000,00$

3 000,00$

0,00$

0,00$

3 000,00$

2 250,00$

750,00$

0,00$

(Construction de la résidence pour personnes âgées)

Comité des Fêtes du 150e de Baie-des-Sables
(Contribution annuelle pour les Fêtes d’ici 2019)

Comité des loisirs de Baie-des-Sables
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(Aménagement d’une enseigne au centre communautaire)

TOTAL AFFECTATION – VOLET II
SOLDE NON AFFECTÉ (DISPONIBLE)

20 000,00$
0,00$

17 500,00$

750,00$

1 750,00$

Que copie de cette résolution soit transmise à « Cartier Énergie Éolienne (BDS) inc. » et à la
Corporation de développement de Baie-des-Sables.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
11.1 Autorisation de paiement à « Construction Gides April inc. » pour les travaux de réfection de la
cuisine au centre communautaire
2017-227

AUTORISATION DE PAIEMENT À « CONSTRUCTION GIDES APRIL INC. »
POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CUISINE AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE

Considérant la résolution #2017-167 relative à l’octroi du contrat à l’entrepreneur général pour la
réalisation des travaux de réfection de la cuisine au centre communautaire au montant de 22 990$ plus
les taxes;
Considérant la résolution #2017-185 relative à l’acceptation de l’ordre de changement #1 pour
l’installation d’une prise électrique de 240 volts dans la salle communautaire au montant de 810,20$
plus les taxes;
Considérant la résolution #2017-213 relative à l’acceptation de l’ordre de changement #2 pour
l’ouverture dans le mur derrière le réfrigérateur au montant de 560,05$ plus les taxes;
Considérant la résolution #2017-213 relative à l’acceptation de l’ordre de changement #3 pour
l’installation de deux (2) luminaires et la modification au filage du lave-vaisselle (240 volts) au
montant de 451,00$ plus les taxes;
Considérant que l’entrepreneur a complété l’ensemble des travaux à la satisfaction de la municipalité
en date du 9 novembre 2017 à l’exception des travaux relatifs à l’ordre de modification #1 et des petites
déficiences identifiées dans la liste révisée du 27 novembre dernier;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Daniel Laberge et résolu :
Qu’une retenue de 810,20$ plus taxes en lien avec l’ordre de modification #1 soit appliquée;
Que le paiement du contrat à « Construction Gides April inc. » au montant de 27 595,20$ taxes incluses
soit autorisé dès que la liste des déficiences révisées en date du 27 novembre 2017 soient corrigées.
Que ces travaux d’investissement soient financés à même le Programme Nouveaux Horizons pour les
aînés de Service Canada (25 000$) et l’excédent à même le Fonds Cartier.
Que le directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur Adam Coulombe, soit autorisé à produire le
rapport final auprès du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés de Service Canada.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).
11.2 Demande d’une légère modification de la cuisine au centre communautaire
Le Club des 50 ans et plus et le Cercle de Fermières de Baie-des-Sables demandent, dans une lettre
conjointe signée du 21 novembre dernier, d’apporter une modification mineure à la cuisine au centre
communautaire. Cette modification consiste à abaisser la cuisinière murale double afin de rendre plus
sécuritaire l’utilisation de la cuisinière supérieure. Une décision sera prise ultérieurement lorsqu’une
soumission de modification sera reçue.
11.3 Nomination d’un représentant municipal au sein du Comité des fêtes du 150e anniversaire de
Baie-des-Sables
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Cette nomination est reportée à une prochaine séance.
11.4 Comité du 150e – Suggestion de changement de nom du centre communautaire
2017-228

OFFICIALISATION
COMMUNAUTAIRE

D’UN

NOUVEAU

NOM

POUR

LE

CENTRE

Considérant la suggestion du Comité des Fêtes du 150e anniversaire de Baie-des-Sables dans une lettre
datée du 20 novembre 2017 afin de rendre hommage à Monsieur Gabriel Raymond;
Considérant que ce dernier est décédé le 28 novembre 2016 à l’âge de 92 ans;
Considérant que ce dernier a été maire de la municipalité de 1981 à 1983 et de 1991 à 1993;
Considérant qu’il a été l’instigateur de la construction du centre communautaire de Baie-des-Sables en
1983 en participant à la construction de celui-ci avec l’aide de nombreux bénévoles;
Considérant que ce bâtiment a été construit hors du site actuel et déménagé au 117 route 132 à Baiedes-Sables sur une partie du lot P-195-1 du cadastre de la Paroisse de Notre-Dame-de-l’Assomptionde-MacNider;
Considérant que le centre communautaire est l’endroit névralgique à Baie-des-Sables où différentes
activités sociales, culturelles et récréatives sont organisées tout au long de l’année;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Daniel Laberge et résolu :
 de rendre hommage à cet homme en donnant son nom au centre communautaire soit « Centre
communautaire Gabriel-Raymond »;
 de demander l’officialisation de ce nom de lieu auprès de la Commission de toponymie du
Québec;
 Que le directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur Adam Coulombe, soit autorisé à signer
tous les documents requis pour donner suite à la présente résolution;
 Que cette appellation soit en vigueur dès l’approbation par la Commission de toponymie du
Québec.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
11.5 Comité culturel – Appui au plan d’action 2018-2020 du comité culturel de Baie-des-Sables
2017-229

APPUI AU PLAN D’ACTION 2018-2020 DU COMITÉ CULTUREL DE BAIEDES-SABLES

Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du plan d’action 2018-2020 du comité
culturel de Baie-des-Sables et qu’il est en accord avec sa mission et ses objectifs;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Noël Veillette et résolu d’appuyer le comité culturel
dans sa mission et ses objectifs tel qu’identifiés dans son plan d’action 2018-2020.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
11.6 OMH – 5e Anniversaire de la Résidence des Sables – Contribution pour le vin d’honneur
2017-230

OMH – 5E ANNIVERSAIRE DE LA RÉSIDENCE
CONTRIBUTION POUR LE VIN D’HONNEUR

DES

SABLES

–

Considérant que l’Office municipal d’habitation de Baie-des-Sables soulignait le 1er décembre 2017 le
5e anniversaire de l’ouverture de la Résidence des Sables par une journée « portes ouvertes »;
Considérant qu’un buffet et un vin d’honneur ont été offerts lors de cet événement;
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Considérant l’engagement de la municipalité dans la démarche MADA (Municipalité Amie des Aînés);
En conséquence, il est proposé par Madame Nicole Marcheterre et résolu de commanditer le vin
d’honneur pour un montant approximatif de 130$ afin de souligner ce 5e anniversaire.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
11.7 Approbation du budget initial 2018 de l’Office municipal d’habitation de Baie-des-Sables
Le budget initial 2018 de l’OMH n’étant pas encore disponible, son adoption sera effectué à une
prochaine séance du conseil municipal.
11.8 École de musique de Matane – Subvention pour le maintien de l’enseignement de la musique à
l’école Assomption
Le conseil municipal désire connaitre les raisons qui ont poussé la Corporation de développement de
Baie-des-Sables à contribuer à seulement 50 % de la contribution demandée par l’école de musique de
Matane avant de prendre une décision dans ce dossier.
12. Suivi des dernières périodes de questions
Le maire fait un suivi des questions posées lors de la dernière séance ordinaire.
13. Divers
13.1 Étude préliminaire pour l’agrandissement de la cuisine au centre communautaire
2017-231

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA CUISINE AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE

Il est proposé par Madame Véronique Lamarre et résolu de demander une proposition budgétaire en
architecture afin de réaliser une étude préliminaire à l’agrandissement de la cuisine au centre
communautaire.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
14. Période de questions du public
Les points suivants ont été soulevés :









Cuisinière murale double à la cuisine du centre communautaire;
Appui au plan d’action 2018-2020 du comité culturel de Baie-des-Sables;
Préposé à l’entretien et à la surveillance du centre communautaire de Baie-des-Sables;
Financement des travaux de pavage dans le 4e Rang Ouest, route Dion et route du Cimetière;
Contribution municipal au déficit d’exploitation de l’Office municipal d’habitation (OMH);
Politique de location du centre communautaire;
Utilisation du droit de veto par le maire;
Préfecture.

15. Levée de l’assemblée
2017-232

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur Jean-Daniel Laberge résolu de lever la séance
à 21h15.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
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___________________________
Denis Santerre
Maire

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

Je, Denis Santerre, maire de la Municipalité de Baie-des-Sables, atteste que la signature du présent
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142 (2) du Code municipal du Québec.
___________________________
Denis Santerre
Maire
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