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Baie-des-Sables, le 6 mai 2021 
 
 

Invitation aux comités et aux organismes de Baie-des-Sables 
 

Le Comité organisateur des Fêtes du 150e de Baie-des-Sables avait convenu, lors de sa 
création, qu’advenant que des profits soient réalisés à la suite des festivités de 2019, une fois 
les fêtes terminées et les dépenses encourues payées, que cette somme sois remise à la 
Corporation de Développement sous forme d’un fonds pour la collectivité. Les sommes 
excédentaires totalisant un montant de 45 212,96$ ont donc été versées à la Corporation de 
Développement de Baie-des-Sables le 21 septembre 2020 avec le mandat d’en faire la 
distribution jusqu’à épuisement du fonds.  
 
La Corporation de Développement a résolu de rendre disponible le Fonds 150e aux différents 
organismes et comités oeuvrant sur le territoire de Baie-des-Sables. Le Fonds 150e est destiné 
à venir en aide aux organismes et comités de la municipalité pour la réalisation de projets 
spéciaux visant le développement social et communautaire et l’amélioration de la qualité de 
vie des résidents par la valorisation du patrimoine et de l’histoire de Baie-des-Sables.  
 
À la réunion régulière de la Corporation de Développement de Baie-des-Sables, tenue le 19 
avril dernier, les membres du conseil d’administration ont autorisé les appels de projets 
pour l’obtention d’une aide financière au Fonds 150e. 
 
Les critères d’admissibilité et la marche à suivre pour le dépôt d’un projet sont mentionnés 
au formulaire de demande et la Corporation de Développement est désignée à faire 
l’analyse et la sélection des projets selon les critères établis. Le formulaire de demande d’aide 
financière est disponible au bureau municipal et sur le site Internet de la Municipalité de 
Baie-des-Sables au www.municipalite.baiedessables.ca. Il est possible de présenter une 
demande à tout moment dans l’année.  
 
 

Merci à tous les comités qui participent au développement de notre communauté. 

 
 

Véronique Lamarre, présidente 
Corporation de Développement de Baie-des-Sables 

www.municipalite.baiedessables.ca

