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Le printemps se fait sentir par une variation des températures, mais
également par vous, les citoyens dynamiques qui sont de plus en plus
nombreux à profiter de l’extérieur et des milieux sécuritaires et agréables
de Sainte-Flavie.
Avez-vous aperçu les kitesurfs et les planches à pagaie près du quai dans
les derniers jours? C’est un magnifique spectacle qui commence à
ressembler à l’été…
D’ailleurs, plusieurs informations pertinentes en lien avec l’été se retrouvent
dans le journal ainsi que divers autres sujets importants.
N’oubliez pas que les bureaux municipaux sont fermés au public et que
nous devons respecter les mesures de la zone rouge émises par le
gouvernement.
Bonne lecture!

OFFRE D'EMPLOI
Guide interprète à la Grange à dîme
Le ou la guide-interprète accueillera les visiteurs de partout au Québec et
informera sur l’histoire de la municipalité, de la dîme, du bâtiment ainsi que sur
les différentes thématiques des salles d’exposition. Il ou elle effectuera également
la visite de l’exposition en lien avec le patrimoine militaire de la Mitis. Une
formation complète lui sera offerte.
Tu es dynamique, souriant(e), passionné(e)?
Tu es disponible du 19 juin au 22 août pour un emploi à temps plein?
Ne manque pas ta chance de passer un été formidable et de développer tes
connaissances sur l’histoire de la région!
Postule dès maintenant par courriel au activitres@sainte-flavie.net

BIBLIOTHÈQUE OLIVAR-ASSELIN
Fermeture temporaire
Compte tenu du contexte actuel, la bibliothèque suspend ces activités. Nous en
profiterons ainsi pour procéder à une réorganisation du service. La situation sera
réévaluée le 1er mai.
Services virtuels
Les usagers de la bibliothèque ont accès à des services virtuels en ligne via le site
internet https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/
Dons de livres
Compte tenu de la très grande quantité de livres reçus, les dons de boîtes de
livres ne sont plus acceptés pour le moment. Vous pouvez toutefois les acheminer
à la Fondation Culture à partager à Rimouski.
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COLLECTE D'ENCOMBRANTS
Veuillez noter que Groupe Bouffard procèdera à une collecte d’encombrants le
jeudi 13 mai 2021. Le matériel devra être placé la veille, en bordure de la rue.
Les encombrants sont constitués principalement de meubles et
d’électroménagers. Ils excluent tous les matériaux de construction, la terre, la
pierre et les branches.

RAPPEL RELATIVEMENT À L'UTILISATION DE
L'EAU POTABLE
Périodes d’arrosage : L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres
végétaux par des asperseurs amovibles, par des tuyaux poreux ou par des
systèmes d’arrosage automatique est permis uniquement le lundi et le jeudi de
19h à 22h.
Nouvelle pelouse et nouvel aménagement : Avec la délivrance d’un permis
d’arrosage temporaire, il est permis d’arroser tous les jours de 19h à 22h, une
nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel
aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux
d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques. Veuillez
noter que ce permis est gratuit.
Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, patios ou murs extérieurs d’un
bâtiment : Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à
fermeture automatique.
Note: Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs
extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 juin de chaque année
ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement
paysager justifiant le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios
ou des murs extérieurs du bâtiment.
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En route vers la carboneutralité!
La Municipalité de Sainte-Flavie souhaite souligner le Jour de la Terre qui avait
lieu le 22 avril passé et vous rappelez que plusieurs projets sont en cours de
route afin de devenir une municipalité carboneutre.
Vous souhaitez avancer avec nous et faire votre part pour l'environnement? Voilà
quelques idées...

DISTRIBUTION D'ARBRES
Une distribution d'arbres gratuits sera faite à la mi-mai pour les citoyens.
Profitez de cette occasion pour embellir votre aménagement paysager et
contribuer à l'atténuation du changement climatique.
Restez à l'affût via la page Facebook de la Municipalité de Sainte-Flavie pour
connaître la date exacte.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Plantation d'arbres le 20 juin prochain
Près de 150 arbres et arbustes seront plantés sur l’ensemble du territoire de
Sainte-Flavie ce 20 juin prochain. Cette opération se fera en collaboration avec
Arbre-évolution et s’inscrit dans la volonté de la municipalité de Sainte-Flavie
à devenir carboneutre.
Par ce fait, nous avons besoin de bénévoles pour la plantation des arbres.
Les jeunes âgés de plus de 14 ans et les adultes sont invités à participer.
Pour donner votre nom afin d'être bénévole, contactez Géraldine au
418 775-7050 poste 2606.
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Trucs et astuces pour le jardin
Insecticide naturel
Utiliser le marc de café est idéal pour l’élimination des
doryphores de la pomme de terre.

Ingrédients pour herbicide naturel
4 litres de vinaigre blanc
2 tasses (500 gr) de sel d'Epsom (en pharmacie ou
grande surface)
¼ tasse (60 ml) de savon à vaisselle

Écrivez-nous pour
recevoir le document
complet 50 gestes pour la
planète!

Engrais naturel
Marc de café : Le marc ajoute de l’azote à un sol pauvre. Vous pouvez ajouter jusqu'à 25%
de marc de café dans le sol à la base des plantes.
Peau de banane : La peau de banane contient du potassium, phosphore et calcium et est
donc parfaite pour la floraison et la reproduction des plantes. Il suffit de l'enterrer dans le
sol à la base de la plante et de la laisser se décomposer. Il est possible aussi d’utiliser un
pulvérisateur. Pour cela, laissez infuser une peau de banane dans de l'eau pendant 2 à 3
jours, puis utilisez l'eau pour pulvériser sur des plantes ou des semis.
Sel d’Epsom : le Sel d’Epsom ajoute du magnésium et du souffre dans le sol ainsi que de
donner une couleur foncée aux plantes. C’Est bon pour les tomates et les roses. Pour cela,
mettez 1 cuillère à soupe de sel d'Epsom dans 4 litres d'eau. Utilisez ce mélange pour les
plantes intérieures et extérieures.
Coquilles d’œufs : Riche en calcium, cela permet une bonne croissance des plantes. Pour
un sol déficient en calcium, mélangez 20 coquilles d'oeufs et 4 litres d'eau. Faites bouillir les
......coquilles d'oeufs dans l'eau pendant quelques minutes et laissez-les infuser dans l'eau
...........pendant la nuit. Utilisez une passoire et versez le liquide dans un flacon spray.
............Vaporisez directement sur la terre.
...............Infusion de gazon coupé : Cette infusion donne une teneur élevée en azote.
.................Remplissez un seau de 25 litres d'herbe fraîchement coupée et couvrez avec de
.................l'eau puis laissez reposer pendant 3 à 5 jours. Diluez cette infusion d'herbe à
......................raison d'une mesure d'infusion pour 9 d'eau et arrosez vos plantes.
................
Infusion de compost organique : Pour un liquide riche en variété de
.........................nutriments. Même fabrication que l’infusion d’herbe coupée mais avec du
........................compost organique. Arrosez les plantes avec ce liquide que lorsque les
.......................plantes sont en période de croissance.
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MOT VERT DU MOIS:
Pandémie et bilan de nos matières résiduelles
Il y a maintenant un peu plus d’un an que la pandémie est commencée. Au printemps
dernier, avec les fermetures des restaurants et commerces, nous avions vu une
diminution importante des déchets dans le secteur commercial et une augmentation
aussi marquée dans le milieu résidentiel. Une tendance qui s’est stabilisée au retour
de l’été. Au final, à quoi ressemble le bilan de nos matières résiduelles dans La
Matapédia et La Mitis en cette année 2020?
Au niveau des déchets, en prenant le milieu résidentiel et commercial seulement,
nous avons généré 12 910 tonnes métriques (tm) de matières, une diminution de 217
tm, soit 1,7 %, comparativement à 2019. Cette diminution est dans le secteur
commercial (- 297 tm) alors qu’il y a une augmentation dans le secteur résidentiel
(+38 tm) et lors des collectes d’encombrant (+42 tm). Il n’est pas difficile de croire que
plus de gens à la maison équivalent à plus de matières générées et plus de grand
ménage!
Au niveau du bac brun, nous avons récupéré 1182 tm de matières organiques, soit
une hausse de 10 % comparativement à 2019! Une belle augmentation peut-être
attribuable à une meilleure participation à la collecte du bac brun et probablement
aussi à plus de popotes à la maison en 2020.
Finalement, on dénote une diminution de 5,2 % de nos matières recyclables pour
atteindre 4495 tm. Cette diminution a principalement eu lieu dans les 2 premiers
trimestres de 2020. C’est d’ailleurs à ce moment que nous avions remarqué une
hausse de matières recyclables ou de contenants consignés dans les déchets en
provenance du milieu résidentiel. Bien que majoritairement les gens utilisent leur bac
bleu à la maison, on rappelle qu’il faut également l’utiliser au maximum en y
déposant les emballages, contenants et imprimés en papier, carton, plastique ou
métal. La majorité des épiceries et dépanneurs reprennent aussi les contenants
consignés.
L’année 2021 s’annonce déjà mieux que 2020 et on se souhaite non pas un retour à la
normale, mais à un monde meilleur où l’on prendra soin de notre environnement qui
nous a prouvé encore une fois que la nature aura toujours le dernier mot sur nos
vies!

Vincent Dufour
Coordonnateur en gestion des matières résiduelles
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AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-04
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
• Lors d’une réunion tenue le 5 avril 2021, le conseil municipal a adopté le
règlement intitulé «Règlement numéro 2021-04 modifiant le règlement de
zonage numéro 2011-04».
• Le règlement modifiant le règlement de zonage n’a pas fait l’objet d’une
demande valide de participation à un référendum.
• Le règlement numéro 2021-04 modifiant le règlement de zonage numéro
2011-04 a fait l’approbation du conseil des maires de la MRC de La Mitis le 14
avril 2021.
• Ce règlement est déposé au bureau municipal où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance.
• Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Sainte-Flavie, ce 22e jour d’avril 2021.
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INSCRIPTION
Les inscriptions pour le camp de jour sont officiellement débutées!
Pour inscrire votre enfant, vous devez écrire à l’adresse courriel
activites@sainte-flavie.net afin de recevoir les documents nécessaires
à l’inscription.
Le Guide du parent, la fiche d'inscription et la fiche santé sont
également disponibles sur la publication Facebook à cet effet.
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Ariane au 418
775-7050 poste 2612.

LA DATE LIMITE POUR S'INSCRIRE EST LE 31 MAI 2021.
Faites vite, les places sont limitées à 20 jeunes!
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