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JOUR FÉRIÉ
Notez que le bureau municipal sera fermé
le lundi 23 mai à l'occasion de la fête des
Patriotes.

Offres d'emploi pour les
étudiants 
GUIDE INTERPRÈTE À LA GRANGE À DÎME

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS: - Accueillir les visiteurs,
présenter l'histoire de la municipalité, faire la visite de
l'exposition sur le patrimoine militaire. 
COMPÉTENCES: - Maîtrise de la langue française, avoir de
l'entregent et de l'autonomie.
CONDITIONS DE TRAVAIL: -Temps plein, saisonnier du 18
juin au 21 août, jour et fin de semaine.

PRÉPOSÉ(E) À L'ACCUEIL DE LA GALERIE D'ART DU
VIEUX PRESBYTÈRE

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS: - Accueillir les visiteurs,
présenter l'exposition, effectuer les ventes, participer au
montage et démontage des expositions, 
COMPÉTENCES: - Maîtrise de la langue française, avoir de
l'entregent et de l'autonomie.
CONDITIONS DE TRAVAIL: -Temps plein, saisonnier du 18
juin au 21 août, jour et fin de semaine.

ANIMATEUR-ANIMATRICE CAMP DE JOUR

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS: - Planifier et superviser les
activités d'animation, assurer l'encadrement et la sécurité
des jeunes, stimuler les enfants à la participation aux
activités, prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des
activités.
COMPÉTENCES:- Faire preuve de maturité, d'autonomie et
d'un bon jugement, entregent et autonomie, être
disponible pour la formation en juin 2022.

INTÉRESSÉ(E)?, contacte Sonia Boucher 418 775-7050 
# 2612 activites@sainte-flavie.net 

SÉANCES DU CONSEIL
 

 2 mai 2022
6 juin 2022

 
Dès 20h00, dans la salle

communautaire du Centre
municipal Léon-Gaudreault.

 
 

PERCEPTION DES TAXES
Le prochain paiement des

taxes est le 15 juin.
 

Moyen de paiement:
Chèque et argent comptant 
 ou par virement Accès D de

Desjardins ou Interac BN

RAPPELS
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3
4
5
6
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8
8

 

Suivez-nous sur www.sainte-flavie.net/ 

Méli-Mélo
Semaine de
l'environnement
Mot vert du mois

À l'agenda
ÉcoCentre
Offres d'emploi

Le bénévolat

Rappels

Le masque est obligatoire à l'intérieur

Nous sommes maintenant sur Instagram



Veuillez noter que le Groupe Bouffard procèdera à une
collecte d'encombrants le lundi 9 mai 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

8 h 00-16 h 45
8 h 00 à 15 h 45
Fermé

MÉLI-MÉLO

Ramonage
C'est le temps de penser au ramonage de votre cheminée, par
contre, il est important de vous inscrire d'abord auprès de la
municipalité au 418 775-7050 #2600.

Grand Bazar
Dans le cadre de la Semaine de l'environnement, du 21 au 28 mai, il y aura un Grand
Bazar  le samedi 28 mai de 8 h 00 à 15 h 00 dans le stationnement de l'église. En cas

de pluie, l'activité aura lieu le lendemain. Il faut réserver votre table, au coût de 25$, au
418 775-7050 #2612

C'est le temps de
réserver votre espace 

 au jardin
communautaire. 

 
Communiquez avec
Sonia Boucher au 

418 775-7050 #2612

Du 25 avril au 29 octobre: 



MOT VERT DU MOIS
« C’est l’été! *certaines conditions
s’appliquent » - Mai 2022

LE BÉNÉVOLAT À SAINTE-FLAVIE

L’inscription se fait à l’extérieur par
l’intercom. Il suffit de dire son nom, son
adresse et la raison de la visite. Ensuite,
attendre sur la balance la lumière verte
avant de procéder;
Les citoyens seront seuls responsables
de la disposition des matières aux bons
endroits. Un employé assurera un bon
triage, mais ne pourra manipuler les
matières;
Les ventes se feront par montant
comptant juste (aucun change) ou par
Interac (débit/crédit);

Comme le dit le titre : C’est l’été !! Pour
nous, c’est le retour de l’été quand les
écocentres retournent à l’horaire estival.
On est alors heureux que vous apportiez à
l’Écocentre de La Mitis vos matériaux de
construction, vos meubles usagés, vos
appareils électroniques désuets, vos
peintures, huiles et batteries et vos
branches, feuilles et rognures de gazon.

 
Comme à l’habitude, afin de rendre votre
voyage agréable pour vous et pour la
formidable équipe de l’Écocentre de La
Mitis, nous vous invitons à respecter les
consignes suivantes : 

 

Vous devez respecter les mesures
sanitaires en vigueur lors de votre
passage;
Tout non-respect des consignes et
mesures sanitaires sera pris très aux
sérieux et impliquera des sanctions.

Afin d’assurer le bon fonctionnement, il
est recommandé de trier vos matières
avant de les apporter et de bien sécuriser
votre chargement afin d’éviter de perdre
des morceaux en chemin.

Votre écocentre est situé au 428, avenue
Roger-Marcoux. L’accès se fait par le
chemin Perreault Est, près de l’aéroport. À
partir du 25 avril, les heures d’ouverture
sont du lundi au vendredi de 8h00 à
16h45 et le samedi de 8h00 à 15h45.

Pour plus d’information sur l’Écocentre de
La Mitis, visitez le www.ecoregie.ca ou
téléphonez au 418 775-8445, poste 2280.

À bientôt!

Sainte-Flavie regorge d'activités et de comités, c'est ce qui lui donne son caractère
distinct de municipalité dynamique. Que ce soit aux loisirs, en environnement, aux
activités multiples - La Fête nationale,  Artistes en Fête, les Jeudis soirs Ô quai, Viv(r)e la
Mer, la plantation d'arbres, le nettoyage des berges et des jardins communautaires,
tous y mettent la main à la pâte afin d'animer notre municipalité. Parfois il y a des
réunions, parfois il y a des tables et des chaises à ranger, parfois il y a des hot-dog à
servir, mais surtout il y a beaucoup de satisfaction à s'impliquer. Tu as du temps, tu
veux aider et t'impliquer? Ta présence serait la bienvenue, là où il y a des activités qui
t'intéressent. Pour information il faut communiquer avec Sonia Boucher 418 775-7050
#2612. Bienvenue dans notre grande équipe!



Distribution d'arbres

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Artistes en Fête de Sainte-Flavie tiendra son assemblée générale annuelle
mardi le 31 mai à 19h00, aux locaux de la municipalité de Sainte-Flavie
situé au 775, Route Flavie Drapeau, Sainte-Flavie.
Bienvenue à tous. Pour informations contacter le 418-896-1430

 

SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENTÀ L'AGENDA 
Inscription camp de jour

27 juin au 12 août 

L'inscription du camp de jour aura lieu du 9 mai au 30 mai. Les enfants de
Sainte-Flavie ont priorité jusqu'au 20 mai par la suite l'inscription est
ouvert à tous. Maximum de 30 inscriptions.
Voici l'horaire du camp de jour: 

Premier enfant : Résident 135$, non-résident 195$
Deuxième enfant : Résident 125$, non-résident 185$
Troisième enfant ou plus : Résident 115$, non-résident 175$
Pour plus d'information contactez Sonia Boucher au 418 775-7050 #2612
activites@sainte-flavie.net

FADOQ
Il y aura une assemblée générale annuelle de la FADOQ les Blés d’Or de Saint-
Octave de Mitis et les Bons vivants de Sainte-Flavie, le mardi 10 mai 2022 à 13 h 30
à la Salle municipale de St-Octave-de-Mitis. Des formulaires de candidatures
comme administrateurs/administratrices pour ces deux clubs seront à votre
disposition avant l’assemblée générale. Bienvenue!

Des arbres seront distribués le vendredi 20 mai de 13 h 00 à 16 h 00. Plusieurs
essences dont, 100 plans d'érable rouge, 100 plans d'érable à sucre, 160 plans de
pin rouge, 60 plans de pin blanc et 50 plans de 
bouleau jaune (merisier). Premier rendu, premier servi. 
Aucune réservation. Apportez vos sacs.

ARTISTES EN FÊTE


