RAPPELS
SÉANCES DU CONSEIL
4 avril 2022
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 au
comptoir du bureau
municipal ou par virement
Accès D de Desjardins.

Offres d'emploi pour les
étudiants
GUIDE INTERPRÈTE À LA GRANGE À DÎMES
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, soir et fin de semaine.

La Marée

Journal local des flaviens et flaviennes

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, soir et fin de semaine.

HEURES D'OUVERTURE
Du bureau municipal

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.

Porte d'entrée de la Gaspésie
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INTÉRESSÉ(E)?, contacte Sonia Boucher 418 775-7050
# 2612 activites@sainte-flavie.net

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30-12h00 et 13h00-16h00
8h30-12h00 et 13h00-16h00
8h30-12h00 et 13h00-16h00
8h30-12h00 et 13h00-16h00
8h30-12h00

JOURS FÉRIÉS
Notez que le bureau municipal sera fermé
vendredi le 15 avril et lundi le 18 avril, à
l'occasion des fêtes de Pâques.
Suivez-nous sur

www.sainte-flavie.net/
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MÉLI-MÉLO

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Un don dans l'coffre!

Faites-vous le grand ménage du garage ou des
garde-robes? C'est bien. Voulez vous jeter votre
vieille raquette de tennis? Non. Parce que saviez-vous
qu'en 2015, la municipalité de Sainte-Flavie, en
collaboration avec La Mitis en forme et en santé (COSMOSS),
a mis à la disposition des citoyens et citoyennes un
coffre contenant des articles pour jouer dans le parc.
Ballons pour tous les sports, raquettes, cordes à danser
et plus, composent le trésor de ce coffre que l'on retrouve
l'été, à l'extérieur près du terrain de jeux.
Alors, avant de jeter des ballons encore utilisables,
rappelez-vous que nous acceptons les dons
d'articles de sport. Pour l'activité physique de
nos jeunes, faites un don dans l'coffre!

Conseils pour prévenir les dommages causés par les
infiltrations d’eau et le poids de la neige
Ha! Comme la neige a neigé cet hiver, n'est-ce pas? La chaleur fera son travail et
fera tout disparaître ce tapis blanc en eau. Pour prévenir les inconvénients voici
quelques petits conseils à pratiquer pour éviter le pire:
Déneigez et déglacez trottoirs, escaliers et entrée de votre maison
Déneigez le compteur à gaz ou à électricité, l’appareil extérieur de la
thermopompe, les évents d'appareils au gaz et les ventilations
Déneigez les fenêtres du sous-sol et la base de la fondation au besoin pour
éviter toute infiltration d’eau au moment de la fonte des neiges
Après une forte accumulation de neige, déneigez le toit ou faites-le faire par
un entrepreneur spécialisé.
Pour
découvrir
d'autres
conseils
intéressants
consultez
le
site
https://infoassurance.ca/fr/accueil.aspx

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.

HEURES D'OUVERTURE
Écocentre de La Mitis
Lundi au vendredi 8h00-16h45
À partir du début mai
Samedi
Fermé
Dimanche

MOT VERT DU MOIS
Bilan 2021 de nos matières
résiduelles
L’an dernier à pareille date, nous vous
avions mentionnés comment la pandémie
avait affecté notre bilan de matières
résiduelles dans La Matapédia et La Mitis,
notamment en transférant une partie des
tonnages du commercial (qui a été trop
souvent fermé) vers le résidentiel (où tout
le monde était confiné à la maison). En
2021, nous avons appris à « vivre avec la
pandémie », alors est-ce que notre portrait
des matières résiduelles est encore affecté?
Pour nos déchets, aussi bien dire que c’est
un copier/coller de 2020. Au niveau
résidentiel et commercial, nous avons
généré 12 910,52 tonnes métriques (tm) en
2021 comparativement à 12 910,92 tm en
2020. Un maigre écart de 0,4 tm. Les
tonnages de déchets dans le milieu
commercial sont encore plus bas qu’en
2020 (-72 tm) alors qu’ils ont à peine grimpé
dans le milieu résidentiel (+ 38 tm). La
bonne nouvelle, c’est que nous n’avons pas
augmenté contrairement à la tendance des
années précédentes. Un rappel des coûts
nous démontre que les économies
concrètes sont en réduisant nos quantités
de déchets :
·Déchet : 168 $ par tonne
·Recyclage : Environ 20 $ par tonne
·Bac brun : 15 $ par habitant, peu importe
les quantités

Au niveau du bac brun, nous avons
récupéré 1294 tm de matières organiques,
soit une hausse de 9,4 % comparativement
à 2020, année où il y avait déjà une hausse
similaire par rapport à l’année précédente.
Le bac brun devient de mieux en mieux
utilisé et c’est une bonne nouvelle pour
l’environnement et pour votre compte de
taxe!
Finalement, on dénote une hausse de 3,7 %
de nos matières recyclables pour atteindre
4449
tm,
comparativement
à
une
diminution de 9% l’année dernière. On peut
soupçonner le retour à une vie plus «
normale » qui fait qu’on retournera
probablement graduellement à un niveau
de recyclage similaire à l’époque prépandémique.
Bref, ça ne va pas trop mal, mais on peut
clairement faire mieux en regardant nos
poubelles avec un regard plus critique, en
réduisant à la source puis en utilisant mieux
nos bacs bleus et bruns et installations
comme
l’écocentre.
Pour
plus
d’information, contactez-nous par téléphone, par courriel ou consultez le
www.ecoregie.ca.
À la prochaine!
Vincent Dufour
Coordonnateur en gestion des matières
résiduelles

LITTÉRATURE ET SPECTACLE
Le centre culturel du Vieux Presbytère de
Sainte-Flavie, en collaboration avec le festival
littéraire La crue des mots du CLAC-MITIS et le
réseau BIBLIO du Bas-St-Laurent, présentent le
spectacle Carte blanche à Joujou Turenne,
conteuse et invitée d’honneur du festival. Nous
connaissons Joujou Turenne pour ses contes
empreints d'humour et de tendresse. Cette fois,
entre deux contes, deux pas de danse, deux
rires et deux soupirs, l'amie du vent nous
susurre deux récits poétiques. Achat de billets
allez sur: evenbrite / clac-mitis
Bienvenue à tous!

Bibliothèque Olivar-Asselin
La bibliothèque Olivar-Asselin maintient son horaire
habituel :
mardi de 10 h à 11 h
mercredi de 16 h à 17 h
samedi de 13 h à 14h
Pour suivre les nouvelles concernant les activités de votre bibliothèque municipale,
consultez la page Facebook Bibliothèque Olivar-Asselin. En vedette pour les prochains
mois :
- Une exposition thématique regroupe tous les romans de Louise Penny, incluant celui
qu'elle a coécrit avec Hillary Clinton.
– Une deuxième exposition, dans la salle principale, présente plus de 100 minéraux du
Canada; ceux-ci sont clairement identifiés et le lieu d'origine est indiqué. L'ajout de livres
portant sur le sujet complète l'exposition. La carte de la bibliothèque comporte un
numéro et un NIP attribué. Cette carte vous donne accès à d'autres services gratuits
offerts par le RéseauBIBLIO du BSL auquel la Municipalité de Sainte-Flavie est affiliée.
Les personnes qui voudraient récupérer leur carte laissée au comptoir de prêts peuvent
passer aux heures d'ouverture.
La chute à livres extérieure peut recevoir les livres à rapporter en dehors des heures
d'ouverture.

À L'AGENDA
Inscription camp de jour:
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:
27 juin au 12 août
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

Semaine de l'environnement
Le Comité de développement socio-économique de Sainte-Flavie
(CDSE) organise une semaine de l'environnement qui aura lieu du
21 mai au 28 mai. Au menu des ateliers et des activités, dont
entre autres:
21-22 mai : plantation d'arbres
28 mai : grand bazar
Surveillez la prochaine édition de La Marée pour
connaître tous les détails.
L'Assemblée générale annuelle du Marché public de
La Mitis aura lieu le mardi 5 avril à 19 h au Centre
culturel de Sainte-Flavie, 505 route de la Mer.
Bienvenue à tous nos membres et futurs membres.

NOUVELLES EMPLOYÉES À LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité est en renouvellement de personnel présentement.
Certains ont quitté la région et d'autres ont changé d'emploi. Alors voici
les nouvelles employées en poste depuis le 14 février dernier.

Sonia Boucher, coordonnatrice des loisirs
et de la vie communautaire
Sonia est très active. Impliquée pendant des années
dans plusieurs comités, elle a de l'énergie à revendre!
Elle était tout dernièrement responsable d'un service
de garde et, dans son nouveau mandat, Sonia assurera
aussi la responsabilité du camp de jour. Sportive et
dynamique elle nous promet "une programmation
riche et diversifiée pour tous les goûts autant
culturels et sportifs". Bienvenue Sonia!

Danielle Jean, responsable du développement économique
et des communications
Danielle a occupé plusieurs postes dans La Mitis et
Rimouski. Animatrice à la radio, responsable des
communications pour plusieurs employeurs, dont 16 ans
au CLD de La Mitis (Mitis en Affaires), elle connaît bien La
Mitis. Dynamique, Danielle "compte apporter à SainteFlavie une énergie nouvelle dans la continuité
exceptionnelle de son développement économique"
Bienvenue Danielle!

