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La période de mise en candidature pour les élections municipales est maintenant
terminée. Une candidature a été déposée pour chacun des postes, les candidats sont élus

par acclamation. Bienvenue aux nouveaux conseillers(ères) et bonnes continuités!

Vos élus municipaux

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Jean-François Fortin

Robin Boucher

Jennie Fortier

Agathe Lévesque Jean-François Paradis

Maire

Conseillère poste 1
Michel Hudon

Conseiller poste 3

Conseiller poste 5

Conseillère poste 2

Conseillère poste 4 Conseiller poste 6



publiques, nous continuerons sur cette
voie. Tout au long de ce mandat, le conseil
municipal de Sainte-Flavie travaillera,
comme par le passé, de manière assidue
avec rigueur, vision, respect et intégrité
dans la conduite de ses actions. Ce sont les
valeurs qui ont guidé nos actions lors du
dernier mandat et qui continueront à
baliser nos interventions lors des quatre
prochaines années.

Au-delà du conseil municipal, je tiens à
remercier tous ceux qui contribuent par
leurs actions, leurs engagements et leurs
bénévolats à faire de notre municipalité
une communauté dynamique où il fait bon
vivre.  

En guise de conclusion, comme je le
mentionnais dans le Bilan du mandat qui
vous a été distribué par la poste, nous
sommes choyés de pouvoir nous appuyer
sur une équipe d’employés polyvalente et
compétente. Ces employés par leurs talents
et leur dévouement permettent à Sainte-
Flavie de prospérer et de se développer. Je
les remercie sincèrement.

Et maintenant, je nous dis : AU BOULOT !

Sincères salutations,

 

Jean-François Fortin
Maire de Sainte-Flavie
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en notre gouvernance par la réélection de
tous les élus qui étaient en place. À cette
équipe, s’ajoute deux nouveaux membres
dynamiques qui enrichiront notre approche
je tiens à les féliciter pour leur engagement
pour Sainte-Flavie ! 

D’abord et avant tout, nous tenons à
réaffirmer que nous considérons la fonction
que vous nous avez confiée comme étant
un privilège, celui de servir et de travailler
au bien commun de notre communauté.
Cette responsabilité est sérieuse et ne sera
pas prise à la légère. 

Nous recevons ce vote de confiance comme
étant un message qui confirme la justesse
des actions posées par le passé et qui
témoigne de votre volonté de nous voir
poursuivre nos actions dans cette voie pour
la gestion courante des affaires
municipales. 

Lors du dernier mandat, nous nous
sommes donné les moyens de nos
ambitions, en faisant preuve - à maintes
reprises - d’innovation, d’efficacité et de
stratégie dans la gestion des finances

MOT DU MAIRE

Chers citoyens (nes),

Au nom de votre
conseil municipal, il
me fait grand plaisir
de vous remercier
pour la confiance que
vous avez manifestée 
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L'Halloween aux maisonnettes est de retour à l'automne 2021. Une
distribution de bonbons et une ambiance festive et familiale sont
au rendez-vous.

31 octobre
17h00 à 19h00
Derrière l'église

Les dons et prêts de décorations sont
toujours appréciés.

Maximum de participants en même temps dans le parcours.
 

Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et plus.
 

Ambiance festive et familiale.

Bénévoles

costumés 

recherchés!

418 775-7050 poste
2612

HALLOWEEN AUX MAISONNETTES
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Les Bons Vivants de Sainte-Flavie 
vous invitent à ces activités!

Information et inscription 
 Jenny Chapados
 Agente administrative, FADOQ région Bas-Saint-Laurent
 418 893-2111 poste 1
 j.chapados@fadoqbsl.org

GRATUIT pour membres et non-membres
BIENVENUE À TOUS!

Animé par un(e) policier(ère) de la Sûreté du Québec, Aîné-Avisé est
un programme de sensibilisation à la fraude, la maltraitance et
l’intimidation envers les personnes aînées. Les séances
d’information ont pour objectif de favoriser la discussion et de
susciter la réflexion à travers la présentation de vidéos portant sur
des notions clés liées à la maltraitance, la fraude et l’intimidation
envers les aînés. L’utilisation de ces outils permet à la fois de définir
les problématiques et de donner des conseils de prévention. Il vous
sera possible de poser vos questions lors de la séance.

Le pickleball est un sport de raquette qui mélange les            
mouvements du tennis, les dimensions d’un terrain de badminton,
une raquette à surface rigide s’apparentant au tennis de table avec
les dimensions d’une raquette de racquetball. Cette activité sportive
comporte de nombreux avantages; elle est facile à pratiquer et elle
est moins exigeante pour les muscles et les articulations que le
tennis, par exemple. Suite à cette clinique, une ligue de pickleball
débutera ses activités.

12 octobre
13h30

Vieux
presbytère

26 octobre

Dès 16h30
Gymnase

AÎNÉ-AVISÉ
Séance d'information

INITIATION AU PICKLEBALL



23 août dernier une consultation publique
au Centre municipal de Saint-Moïse. Une
vingtaine de personnes étaient présentes
afin d’en apprendre plus sur le projet, y
apporter des commentaires et suggestions
et poser les questions auxquelles l’étude
doit répondre. Le compte-rendu de cette
rencontre est disponible sur la page web
mentionnée en introduction.

À la suite au dépôt et à l’approbation de
l’étude par le ministère, la prochaine étape
qui aura lieu cet hiver sera les audiences du
Bureau des Audiences Publiques sur
l’Environnement (BAPE). Les personnes
intéressées pourront alors s’exprimer sur le
projet devant un commissaire indépendant
dont le mandat sera de faire les
recommandations au ministre de
l’Environnement si le projet devait être
approuvé ou non et si oui, sous quelles
conditions.

Par la suite, 2022 et 2023 serviront pour les
différentes étapes de construction (permis,
plans et devis, construction, etc.) en visant
une mise en service pour le 1er janvier
2024.

Vincent Dufour
Coordonnateur en gestion des matières

résiduelles
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MOT VERT DU MOIS
Multiplateforme

Le 12 mars 2020, les MRC de La Matapédia
et de La Mitis annonçaient un projet de
multiplateforme de gestion des matières
résiduelles située à Saint-Moïse qui
comprendra une plateforme de
compostage, un lieu d’enfouissement
technique et un écocentre. Le but est de
réduire nos coûts élevés de gestion des
matières résiduelles et d’avoir enfin du
compost à retourner aux citoyens. Lors de
l’annonce, un site web a été mis en ligne
afin de présenter et suivre le projet
(ecoregie.ca/multiplateforme). Alors, où s’en
est 1 an et demi plus tard?

L’Étude d’Impact sur l’Environnement
débutée le 30 septembre 2020 sera
déposée au ministère de l’Environnement
et de la Lutte aux Changements Climatiques
cet automne. Cette étude permet de
connaître les caractéristiques du futur site,
les impacts potentiels du projet dans son
milieu selon divers aspects (faune, flore,
cours d’eau, milieux humides,
hydrogéologie, archéologie, gaz à effet de
serre, impacts sonores, la circulation, etc.)
puis de trouver les mesures d’atténuations
sur ces impacts potentiels. L’étude et les
échanges avec le ministère seront tous
accessibles publiquement sur le Registre
des évaluations environnementales du
ministère.

Dans le cadre de l’Étude, nous avons tenu le

http://www.ecoregie.ca/multiplateforme
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Veuillez noter que Groupe Bouffard procèdera à une
collecte d'encombrants le vendredi 15 octobre prochain.

 

Le matériel devra être placé la veille en bordure de la rue. 
 

Les encombrants sont constitués principalement de
meubles et d'électroménagers.

 

 Les gros rebuts excluent tous les matériaux de
construction, la terre, la pierre et les branches. Ces

derniers doivent être transportés à l'Écocentre de La Mitis. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

HEURES D'OUVERTURE
Écocentre de La Mitis

Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

8h00-16h45
8h00-15h45
Fermé
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Porte d'entrée de la Gaspésie

MARCHÉ PUBLIC DE LA MITIS

La saison estivale 2021 du Marché public de La Mitis
est maintenant terminée et fut un succès. 

Bonne nouvelle! Un marché de Noël extérieur sera
présenté le samedi 27 novembre prochain de 9h00 à
15h00.

Restez à l'affût!

La Galerie d'art du Vieux presbytère
ouvre ces appels de dossiers. Vous
êtes invités à exposer dans un endroit
chaleureux face au fleuve et en plein
coeur de la municipalité.

APPELS DE DOSSIERS

Vous êtes invités à poser votre appel de
dossier pour Les jeudis soir Ô quai. Sur
une scène près du quai, face au fleuve
et au coucher du soleil, faites de votre
prestation un moment magique.

22 octobre 2021: Ouverture des appels
25 février 2022: Fermeture des appels

 

Plus d'informations: 
www.sainte-flavie.net à partir du 22 octobre.

Jeudis soir Ô quai

Galerie d'art du Vieux presbytère

SÉANCES DU CONSEIL

15 novembre 2021
6 décembre 2021

 
Dès 20h00, dans la salle

communautaire du Centre
municipal Léon-Gaudreault.

 
 

PERCEPTION DES TAXES

Le prochain paiement des
taxes est le 15 novembre.

 

Moyen de paiement:
Chèque et argent au
comptoir du bureau

municipal ou par virement
Accès D de Desjardins.

RAPPELS
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