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Sécurité des piscines résidentielles

Les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre, creusées ou
même démontables, constituent un risque important de noyade
chez les jeunes enfants, particulièrement lorsqu’ils échappent à
la supervision d’un adulte et que les installations ne sont pas
adéquatement sécurisées.
Adopté en 2010, le règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles vise essentiellement à contrôler l’accès des jeunes
enfants aux piscines résidentielles par des mesures simples
telles que l’installation d’une enceinte munie d’une porte de
sécurité. Il prévoit qu’un permis municipal est requis pour les
travaux relatifs à la construction d’une piscine et de ses
installations, comme une terrasse, une plateforme ou une
enceinte.
Rappelons que les propriétaires des piscines construites avant le
1er novembre 2010 bénéficiaient d’un droit acquis. Ils n’avaient
donc pas à se conformer aux mesures de protection du
règlement. Désormais, ils le devront.
Considérant les coûts associés à l’installation d’une enceinte,
particulièrement pour les piscines creusées et semi-creusées, un
délai de deux ans est accordé aux propriétaires concernés pour
la mise aux normes de leur cour qui devra être réalisée au plus
tard le 1er juillet 2023.
Pour accéder à toute l’information disponible, consulter la
section sur la sécurité des piscines résidentielles du site Internet
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. On y
trouve également des grilles d’autoévaluation pour la conformité
des piscines selon leur type (creusée, hors-terre, démontable,
gonflable).
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir un
permis pour l’installation d’une piscine, veuillez contacter
l’inspecteur en urbanisme par courriel à urbanisme@sainte-
flavie.net ou par téléphone au 418-775-7050 poste 2601.
Gabriel Dumont, inspecteur en urbanisme
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JOURS FÉRIÉS
Notez que le bureau municipal sera fermé
le vendredi 24 juin à l'occasion de la Fête
nationale ainsi que le 1er juillet à la Fête du
Canada.

4 juillet
 
 

Dès 20h, dans la salle
communautaire du Centre

municipal Léon-Gaudreault.
 
 

PERCEPTION DES TAXES
Le prochain paiement des
taxes est le 15 septembre.

 

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

RAPPELS

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

Nous sommes maintenant sur Instagram

mailto:urbanisme@sainte-flavie.net


30 juin: J.B JO 28 juillet: Yannick Gagnon

7 juillet: JAB 4 août: La Queue du Loup

14 juillet: Jules Lavoie 11 août: Duo Harvey

21 juillet: Mathieu Lavoie 18 août: David Pineau

21 juillet 19h30 
Chansonnier Mathieu Lavoie pour l'occasion, nous vous invitons à
porter un chapeau original

22 juillet 19h30 Poésie et chansons avec Géraldine Saucier et ciné plage

23 juillet 16h Beach party, planche à pagaie, hot-dog et consommation sur place

24 juillet 11h Interprétation des oiseaux, pique-nique

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FLAVIE 

AVIS PUBLIC

Est, par la présente, donné par la soussignée, directrice générale/greffière-trésorière de la
susdite municipalité.
Que conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme :
Le Conseil municipal de Sainte-Flavie statuera lors de la séance ordinaire qu’il tiendra le 4
juillet 2022 à 20 h au Centre municipal Léon-Gaudreault au 775, route Flavie-Drapeau, sur
une demande de dérogation mineure en vertu du Règlement sur les dérogations mineures
2011-09 de la municipalité de Sainte-Flavie.

Nature et effet de la dérogation mineure demandée :

Le requérant demande une dérogation mineure afin d’être autorisé à installer une affiche
destinée à annoncer un kiosque de vente de produits de la ferme. Cette enseigne aurait une
superficie de 1,1 mètre carré et une hauteur de 2,44 m (8 pi), alors que le Règlement de
zonage prévoit, dans cette zone, une superficie maximale de 0,50 mètre carré et une hauteur
maximale de 1,20 m (4 pi).  

L’effet de cette dérogation, si elle était accordée, permettrait l’installation de l’enseigne.
Désignation de l’immeuble affecté :
121, route de la Mer, lot 6 483 737
Au cours de cette séance, le conseil municipal entendra toute personne intéressée
relativement à cette demande.

Donné à Sainte-Flavie, ce 17e jour du mois de juin 2022.

Julie Dubé
Directrice générale/greffière-trésorière

UNE PROGRAMMATION VARIÉE!

Encore une fois les flaviennes, les flaviens et les 
voyageurs seront choyés par une variété d'activités! 
Voici la liste de vos activités pour cet été:

Les Jeudis soirs Ô quai 
du 30 juin au 18 août de 19h30 à 21h

Festival Viv(r)e la Mer du 21 juillet au 24 juillet

(Toutes les activités pendant le festival se dérouleront au quai)

AFFAIRES MUNICIPALES 

DRAINAGE DES BORNES-FONTAINES
Nous vous avisons que le service des travaux publics procédera
au nettoyage du réseau d'aqueduc sur une période de quatre
jours soit, du 27 juin au 30 juin. Malgré le fait que l'eau peut
être brouillée, elle demeure tout de même potable. Il s'agit
simplement de la faire couler avant de la consommer. Par
mesure de prévention, il serait préférable d'éviter de faire la
lessive (blanc) durant les travaux.



Cet été, la galerie d'art du Vieux Presbytère de Sainte-Flavie sera ouverte
gratuitement du 24 juin au 4 septembre à tous les jours de 10h à 18h. Voici la
programmation: 

Nathalie Lainesse - 24 juin au 5 juillet: Suite à l'observation des tableaux peints
dans le style cloisonnisme, où le contrôle des émotions est omniprésent à travers 
les images cloisonnées, le caractère léger et attrayant séduira le visiteur.

Denise Beaulieu-7 juillet au 24 juillet (Viv(r)e la Mer): Souvent inspirée par la
nature, ses photographies ont un effet calmant. Elles nous incitent à la
contemplation.

Nina Dussault - 26 juillet au 6 août (Artiste invitée-Artistes en Fête): Les fleurs
et les paysages sont une grande source d'inspiration, car les couleurs et la beauté
de la nature arrêtent son regard à tout moment.

Raymonde Lamothe et Marie-Josée Roy- 8 août au 21 août: Inspiration puisée
dans la nature, dans l'actualité, dans son histoire, et cherche à développer des
projets portant sur l'identité et la mémoire, la photographie devient un prétexte
pour provoquer des rencontres. 

Groupe Alizarin- 22 août au 4 septembre: L'exposition "Flambée de couleurs"
vous fera voyager dans l'univers coloré d'artistes peintres du Groupe Alizarin, un
regroupement régional fondé il y a plus de 35 ans.

EXPOSITIONS PERMANENTES
Remarquables Femmes-identité-Kasàlà- 15 juin au 9 octobre: Projet qui réunit
six femmes en écriture et une en photographie autour du kasàlà, une forme
d'écriture de la célébration de soi et de l'autre venue de la tradition africaine.

Michel Saint-Pierre- 21 juin au 21 août: Un hommage à trois héros de chez nous,
illustrant des épisodes de leur parcours pendant la 2e guerre mondiale. Scènes
navales ou aériennes, les oeuvres recréent le caractère dramatique des
événements.

GALERIE D'ART DU VIEUX PRESBYTÈREEXPOSITION À LA GRANGE À DÎME
Ne manquez pas cette exposition exceptionnelle à la Grange
à dîme du 24 juin au 21 août, ouvert tous les jours de 10h à
18h. 



REMERCIEMENTS

LE GRAND BAZAR

La Commission des Sports et Loisirs de Sainte-Flavie organise
son traditionnel grand bazar samedi 13 août de 8h à 16h.
Une trentaine de tables sont disponibles au coût de 25$.
L'activité sera remis au lendemain en cas de pluie. Pour
réserver une table, communiquez au 418 775-7050 #2612 .

Toute cette programmation variée ne serait possible sans la
généreuse contribution de plusieurs partenaires du milieu:
Madame Kristina Michaud, députée d'Avignon-La Mitis-Matane-
Matapédia, Motel La Mer Veille, Cantine Sainte-Flavie, Les
électriciens Louis Couillard, Cantine des Navigateurs,
Microbrasserie Le Ketch, le P'tit Bistro, Municipalité de Sainte-
Flavie, Commission des Sports et Loisirs de Sainte-Flavie, Comité
de développement socio-économique (CDSE), le Regroupement
culturel, le Réseau Biblio et le Motel St-Patrick.

FÊTE NATIONALE

La Fête nationale aura
lieu le vendredi 24 juin sur
le terrain du centre
communautaire
 

 Dès 14 h Après-midi familial: 
 jeux gonflables, courses parents/enfants
16 h à 17 h Soccer Bulle
19 h 30 Discours patriotique et hommage
au drapeau
20 h Spectacle du groupe MOZZA-HIC
Feu de joie
Service de cantine et bar sur place

ARTISTES EN FÊTE, 25 ANS ENSEMBLE!

Cette année soulignera le 25e anniversaire 
d'Artistes en Fête qui aura lieu du 27 au 31 juillet. 
Au menu, plusieurs artistes provenant des quatre 
coins du Québec exposeront dans les maisonnettes colorées
du Marché public situées à l'arrière de la Grange à dîme.
L'artiste invitée d'honneur est madame Nina Dussault

LA ROUTE DES ARTS

Atelier Galerie d'Art Serge Desbiens
Atelier du peintre Jean-Pierre Gagnon
Centre d'Art Marcel Gagnon
Galerie d'art du Vieux Presbytère
Ghislaine Carrier, artiste peintre
Guillaume Gagnon, artiste peintre
La Suggestion sur Mer
Mon Joli Motel

Depuis 21 ans, la Route des Arts regroupe 
des artistes et des commerçants. 
Ce qui caractérise ce circuit est de voir à l'oeuvre
des peintres dans différentes galeries d'art.
Qui fait partie de la Route des Arts?

FÊTE DES RÉCOLTES

Une activité familiale festive qui aura lieu le 10 septembre! 
Un gros pique-nique familial avec une épluchette de blé
d'Inde. Remis le 11 septembre en cas de pluie. Plus de détails
à venir dans les prochaines éditions de La Marée.


