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RAPPEL

Porte d'entrée de la Gaspésie

SÉANCES DU
CONSEIL 2023

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.

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 

Merci Gaétan et
Jimmy pour votre

travail aux
patinoires cet

hiver ! Les gens
ont profité de
l'hiver grâce à

vous!
À l'an prochain!

Le bureau municipal sera fermé
le vendredi 7 avril ainsi que le

lundi 10 avril en raison du
congé Pascal.

PERCEPTION DES TAXES

15 mai 
15 juillet

15 septembre 
15 novembre
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la présentation du rapport d’activités et celle du rapport
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L’Assemblée générale annuelle, saison 2022, du Marché
public de La Mitis aura lieu le mercredi 12 avril 2023 à 19
h 00 au Centre culturel de Sainte-Flavie (Vieux
Presbytère), 501, route de la Mer. Les principaux points à
l’ordre du jour seront : 

Le tout sera suivi d’une période de questions.
Bien sûr, nous comptons sur votre présence lors de cette
Assemblée. Pour des informations complémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter. 

François Mercier, coordonnateur 
Pour : Marché public de La Mitis 
(418) 775-7050, poste 2610 
coordonnateursf@outlook.com



La Municipalité de Sainte-Flavie, s'apprête cette année à déposer sa
planification stratégique 2023-2028, mais pour ce faire, vous recevrez
prochainement le courriel de message@sainte-flavie.net qui vous
mènera vers un sondage sur l'avenir de Sainte-Flavie. Ce sondage
propulsé par V+, nouveau portail citoyen, aidera à dresser le portrait
actuel de la municipalité. Il est donc important d'y répondre afin d'avoir
l'heure juste. La Municipalité vous encourage fortement à profiter de
cette occasion qui vous est donnée pour faire connaître vos attentes et
besoins pour les années à venir. Votre participation est grandement
appréciée.

À L'AGENDA

Prochain "café-rencontre"
Sainte-Flavie jardine 

jeudi 6 avril à 18h 30 
 Repiquage et boutures

au Vieux presbytère 
de Sainte-Flavie

Pour information et inscription: 
418 775-7050 #2612

JARDIN COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-FLAVIE

15 jardinets de disponibles coûts = 10$
incluant le compost + 5$ pour la paille. Si

vous voulez faire bêcher votre jardinet
mécaniquement, vous devez en faire la

demande. Pour réservation :  
418 775-7050 poste 2612

PARTICIPATION PUBLIQUE

SONDAGE ET CONSULTATION
ATELIER GRATUIT EN ROBOTIQUE

Mardi 18 avril à 18 h 30 à la Bibliothèque
Olivar-Asselin. 

Cette activité permet aux enfants de faire
une initiation à la robotique et la

programmation de façon ludique. 
Pour les jeunes de 7 à 12 ans (2e à 6e

année). 
Pour information et inscription :

418 775-7050 poste 2612

SAINTE-FLAVIE JARDINE

Zone 35 (AGC) 

Dans le cadre d’une demande de modification au règlement de zonage pour
permettre l’exploitation d’une carrière dans la zone 35 (AGC), les résidents de la
municipalité de Sainte-Flavie sont conviés à une rencontre de discussion avec
les promoteurs du projet le lundi 27 mars à 19h au centre municipal Léon-
Gaudreault. 

Nous comptons sur votre présence !

Sébastien Pouliot, V-P, Directeur des opérations
Nathalie Lepage, Technicienne
418-775-3315 poste 226.

Cette réunion aura pour but de permettre
aux développeurs d’expliquer les tenants et
aboutissants de leurs démarches. Celle-ci
se veut informelle et a pour but de
permettre à toutes personnes intéressées
d’exprimer leurs idées, leurs attentes et
leurs préoccupations à l’égard du projet, et
ce de façon conviviale.



OFFRE D'EMPLOI OFFRE D'EMPLOI



À L'AGENDA  OFFRE D'EMPLOI
Le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture
(CLAC) a le plaisir de présenter en collaboration avec la
bibliothèque Olivar-Asselin de Sainte-Flavie et le Théâtre
les gens d’en bas le spectacle Manman la mer le vendredi
31 mars à 19h30 au Centre culturel du Vieux Presbytère
de Sainte-Flavie. Manman la mer raconte l’histoire de
Marjolaine, douée du pouvoir de connaître l’avenir.
Encouragée par sa mère, l’enfant étouffe son don de
clairvoyance. 
Mais vingt-six ans plus tard, atterrée par une maladie mystérieuse et inguérissable, elle n’a
d’autre choix que se rendre en Haïti et s’en remettre aux bons soins de sa grand-mère,
Manman la mè… Une sage-femme ? Une mystique? Ou une simple grand-mère pleine
d’amour? Manman la mer, spectacle créé par le Théâtre Catapulte d'Ottawa, met la femme
et la spiritualité haïtienne à l’honneur, et explore avec humour et authenticité les thèmes
des relations mère-fille. Dans ce spectacle solo enraciné au Québec et en Haïti, Djennie
Laguerre, autrice et interprète, explore ce qui nous relie à nos ancêtres et par ces liens, le
chemin vers la reconquête de soi. Mélange de langages et codes, Manman la mer est une
histoire moderne contée en français au rythme d’un conte traditionnel haïtien. Djennie
Laguerre est l'une des voix les plus importantes du paysage culturel du Canada. Son texte
rassembleur, qu'elle livre aux côtés de l'interprète Sara Rénélik, met de l'avant avec chaleur
la voix de femmes afro-descendantes dans un récit de reprise de pouvoir, un récit mettant
en scène une lignée de femmes haïtiennes aux prises avec le déracinement qui reprennent
leur destin en main. Entrée payante via la billetterie du Théâtre des gens d’en bas :
theatredubic.tuxedobillet.com/main/manman-la-mer .

https://www.clac-mitis.org/theatredubic.tuxedobillet.com/main/manman-la-mer

