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RAPPEL

Porte d'entrée de la Gaspésie

SÉANCES DU
CONSEIL 2023

Bienvenue à Yvan Bond,  nouveau contremaître des  travaux
publics à la Municipalité. Yvan oeuvre dans le monde municipal
depuis plusieurs années. Il a une formation en traitement des
eaux et son expertise s'est développée en génie civile. C'est la
personne ressource à contacter aux travaux publics.
Bienvenue dans l'équipe Yvan !

6 mars
3 avril

1er mai
5 juin

4 juillet
7 août

11 septembre
2 octobre

6 novembre
4 décembre

 
Les séances ont lieu à
la salle municipale
Léon-Gaudreault dès
20 h.

JOYEUSE ST-VALENTIN!
HEURES D'OUVERTURE
Bureau municipal

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

www.sainte-flavie.net Suivez-nous sur 

AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle de perception
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, Julie
Dubé, directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité
de Sainte-Flavie :
QUE le rôle de perception de la municipalité de Sainte-Flavie pour
l’exercice financier 2023 préparé par la directrice générale et
greffière-trésorière de la Municipalité et comprenant les taxes
foncières générales, les taxes spéciales, les taxes de secteur, la
tarification pour les services d’aqueduc et d’égout ainsi que la
tarification pour les matières résiduelles et les cheminées, a été
déposé à mon bureau au Centre municipal Léon-Gaudreault, 775,
route Flavie-Drapeau, où les personnes intéressées peuvent en
prendre connaissance.
QUE l'envoi des comptes de taxes sera effectué au plus tard le 15
février 2023.
QUE les personnes inscrites audit rôle de perception sont requises
d'acquitter leurs comptes de taxes selon les modalités indiquées
sur le compte. 
QU'un intérêt aux taux fixé par le conseil est chargé sur les
comptes passant la date d’échéance indiquée sur la facture.
QUE les contribuables qui n’auraient pas reçu leurs comptes de
taxes peuvent en obtenir une copie au bureau municipal de Sainte-
Flavie.
DONNÉ à Sainte-Flavie ce 8e jour de février 2023.

Julie Dubé
Directrice général/greffière-trésorière



Samedi 4 mars  de 13h à 16h 
Défi château de neige collectif

Apporte ta pelle et viens faire un beau
château avec nous.
Bienvenue à tous!

En cas de mauvais temps l'activité sera remise 
dimanche 5 mars à la même heure. 

Jeudi 2 mars de 18h à 21h 
feu de joie, guimauves, saucisses,

chocolat chaud et patinage libre.
Bienvenue à tous!

En cas de mauvais temps l'activité sera
remise vendredi 3 mars à la même heure. 

 

Prix à gagner
OFFERT PAR LOISIR ET SPORT BAS-SAINT-LAURENT

Bourse école de 250 $ (2 fois)
Bourse organisme/municipalité de 250 $

Carte-cadeau Sports Experts : 100 $ (2 fois)
Chèque-cadeau Sépaq de 100 $

Carte-cadeau à la boutique Le P'tit Futé de 100 $
Carte-cadeau Sports Experts : 50 $

 

À L'AGENDA

Vous voulez faire
découvrir votre talent 
ou vous connaissez 
quelqu'un qui rêve
d'exposer ses oeuvres?
Pour plus de détails,
consultez le site Internet
de la municipalité à
l'onglet Découvrir et se
divertir section Culture.

La Municipalité instaure un nouveau service aux citoyens via son site Internet,
Portail citoyen V+. Vous  pouvez vous abonner afin de recevoir des messages,
tels : avis importants, alertes météo, sondages, requêtes, etc. Toutes les
données de l'ancien système d'alerte Telmatik (pour ceux et celles qui étaient
déjà inscrits) ont été exportées vers le nouveau portail. Allez sur portail.sainte-
flavie.net/accueil et ouvrez un compte. C'est simple et convivial. Explorez pour
voir! 

À L'AGENDA

Semaine de relâche à Sainte-Flavie

la patinoire sera ouverte
tous les jours

 du lundi au dimanche 
de 13 h à 17h et de 18h et 21 h

27 FÉV AU 3 MARS 2023

"Des semis en fonction des récoltes
avec partage de graines"
Sainte-Flavie jardine vous convie à un
café-rencontre mardi 7 mars à 18h 30
au Vieux presbytère de Sainte-Flavie
Pour information et inscription 
418 775-7050 #2612



Analyse de risques du secteur ;
Description du milieu ;
Analyse des solutions envisagées ;
Présentation des étapes du projet en cours et à venir ;
La répartition des coûts.

Les ouvrages de protection qui pourraient être mis en place visent à atténuer le
risque de submersion par le franchissement des vagues ainsi que le recul de la
berge par l’érosion afin de protéger les bâtiments et infrastructures du secteur. En
vue de la réalisation de ces travaux, la Municipalité désire informer et consulter ses
citoyens et toutes les parties intéressées par le projet. Ainsi, dans le cadre du
projet de protection du cœur du village de Sainte-Flavie, nous vous convions à
une rencontre de consultation qui se tiendra le lundi 13 février 2023, à 18h30
au Centre Municipal Léon-Gaudreault.

Dans le cadre de cette rencontre, les éléments suivants vous seront présentés :

De même, le conseil municipal juge indispensable - en plus d’informer - d’entendre
sa population sur un enjeu tellement important pour l’adaptation et la résilience de
Sainte-Flavie face aux changements climatiques, face au fleuve Saint-Laurent, la
Mer. Ainsi, cette rencontre vise également à recueillir vos commentaires et
préoccupations à l’égard du projet, c’est pourquoi votre présence et votre
participation sont souhaitées. 

Nous comptons sur votre présence !

Mes respectueuses salutations, 

Jean-François Fortin, maire

MOT DU MAIRE MOT DU MAIRE
INVITATION À UNE GRANDE CONSULTATION DES FLAVIENNES ET FLAVIENS
SUR LE PROJET DE RECHARGE DE PLAGE POUR LA PROTECTION DU CŒUR DU
VILLAGE

 Chers citoyens et citoyennes,

La plupart d’entre vous sont informés que votre conseil municipal est pro actif en
ce qui concerne le danger que représente l’érosion et la submersion côtière. Nous
sommes reconnus - au-delà de nos frontières - comme étant une municipalité qui
ne fait pas juste réagir aux changements climatiques, mais qui fait aussi office de
modèle en termes d’adaptation et de prévention. Nous réfléchissons à l’avenir et à
la manière dont nous pouvons mieux vous protéger et sécuriser vos propriétés. 
L’ensemble de nos actions et notre réflexion prennent en considération que les
berges de la municipalité de Sainte-Flavie ont régulièrement été affectées par la
submersion et l’érosion côtière lors des tempêtes qui se sont produites ces
dernières années sur le fleuve Saint-Laurent. On se souvient des grandes marées
de 2005 et de 2010, où plusieurs propriétés et infrastructures municipales ont été
lourdement endommagées. Et plus récemment, lors de la tempête du 23
décembre 2022. 

C’est dans ce contexte que nous avons mené différentes phases d’interventions 
 « terrain » lors des 3 dernières années, en collaboration avec le ministère de la
Sécurité publique. Elles ont permis à certains de nos concitoyens (les plus touchés)
de se prévaloir d’une offre financière leur permettant de relocaliser leur maison ou
de choisir, de manière volontaire et sans contrainte, une indemnité de départ et
de cession de leur résidence à la municipalité.
Délibérément, le secteur du noyau villageois (cœur du village / zone de 50 km/h)
avait été exclu de ces phases de propositions, puisque la densité du nombre
d’immeubles touchés par l’érosion et la submersion était plus importante que sur
le reste de la côte flavienne. Nous avons plutôt opté pour une approche globale et
réfléchie permettant de protéger l’ensemble du secteur.

Dans ce contexte, la municipalité de Sainte-Flavie souhaite procéder à des travaux
d’atténuation du risque de la zone au cœur du village, qui se situe du côté est du
quai, jusqu’à l’est du Centre d’Art Marcel Gagnon; ce qui représente une longueur
d’intervention d’approximativement 1,5 km. 



 NOUVELLES

La Municipalité de Sainte-Flavie a obtenu une
subvention de 9 500$ de l'organisme Loisir Sport Bas-
Saint-Laurent afin d'installer une station d'activités,
destinée aux adolescents. Ce nouveau jeu sécuritaire
sera installé à la Place Jean-Philippe Roy au printemps
2023. 

MERCI!

Merci à l'équipe des travaux publics pour la construction
de cette montagne de  neige au centre de l'anneau de
glace, des heures de glissade et de joues rouges à venir!

Vous connaissez un(e) jeune artiste talentueux(se)? Il y a de la place
pour du nouveau talent aux Jeudis soir Ô quai cet été à Sainte-
Flavie. Pour inscription 418 775-7050 #2612 activites@sainte-
flavie.net

 NOUVELLES

MISE À JOUR DU SITE INTERNET, SECTION 
DÉCOUVRIR ET SE DIVERTIR

Afin de se préparer pour la période estivale et de bien accueillir les
visiteurs, une mise à jour des données touristiques sur le site
Internet de la municipalité doit se faire. Pour tous les propriétaires
d'entreprise touristique, il en va de votre responsabilité de nous
envoyer vos nouvelles coordonnées et nouvelles photos de votre
établissement. Vous pouvez envoyer vos nouvelles informations à
l'adresse suivante danielle.jean@sainte-flavie.net. Vos photos
doivent être de bonne qualité graphique. N'oubliez pas que cet été
la région reçoit Les Jeux d'été du Québec, donc il y aura
probablement une bonne affluence de visiteurs. Accueillons-les
comme il se doit!


