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Info municipalité 
 

Ballon sur glace mineur de Sayabec – Inscriptions 
 
L’inscription pour le ballon-balai mineur aura lieu mercredi le 18 aout de 18 h 30 à 20 h au Centre 
communautaire. Venez rencontrer le comité pour connaitre les détails de la prochaine saison et remplissez la fiche 
d’inscription de votre (vos) enfant(s).  
 

L’inscription est gratuite pour la prochaine saison ainsi que la participation au tournoi de Sayabec qui aura lieu en 
octobre prochain. 

 
Voici les catégories pour cette année :  
U-10 : 2011 - 2013 et plus  
U-12 : 2009– 2010 
U-14 : 2007-2008  
U-16 : 2005-2006 

Bienvenue à tous 
 

MADA – Consultation publique 
 

Consultation publique 
Besoin des personnes de 50 ans et plus 

 
Dans le cadre de sa démarche Municipalités amies des aînés (MADA), 
la municipalité de Sayabec, soutenue par un comité de pilotage, souhaite 
consulter les personnes âgées de 50 ans et plus. 
 

Dans les dernier mois un sondage a été réalisé, mais pour avoir un meilleur portrait des besoins des personnes de 50 ans 
et plus, nous vous invitons à une consultation publique sur différents sujets touchant les aînés tel que : L’habitat et le 
milieu de vie, les loisirs, la sécurité, l’information et la communication et bien d’autres.  
 

La consultation aura lieu au centre communautaire 
le mercredi 1er septembre 2021 dès 19 h. 

 

Élections municipales 2021 – Personnel recherché 
 

Le président du scrutin municipal est actuellement à la recherche de personnes afin de pourvoir les 
postes suivants dans le cadre des élections municipales du 7 novembre prochain : 
 

Voir au verso pour la liste des postes disponibles 



 Préposé à l’information – Accueil 
 Préposé à l’information et au maintien de l’ordre 

(PRIMO) 

 Préposé à la vérification de l’identité de l’électeur  Membre de la commission de révision 

 Secrétaire de bureau de vote  Scrutateur de bureau de vote 

 
Toute personne intéressée doit être disponible le jour du vote par anticipation, soit le dimanche 31 octobre et/ou le jour 
du scrutin le dimanche 7 novembre 2021 ainsi que pour la formation obligatoire précédant l'élection. 
 
Pour postuler, veuillez remplir le formulaire que vous trouverez à la page suivante et nous le rapporter au bureau 
municipal avant le 1er octobre prochain.  
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à joindre le président du scrutin, monsieur Joël Charest, au 418-536-5440 poste 1405 
ou par courriel joel.charest@mrcmatapedia.quebec. 
 

Comité des loisirs – AGA 2020 et 2021 
 

Avis de convocation 
 

Assemblées générales annuelles 2020 et 2021 
Centre communautaire, 6 rue Keable, Sayabec 

 
Quand : Mercredi 8 septembre 2021 à 19h 

AGA 2020 
 
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et 

vérification du quorum 
2. Nomination d’un ou d’une présidente et d’un ou 

d’une secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 

9 octobre 2019 
6. Présentation des états financiers 2020 
7. Nomination de l’auditeur indépendant pour la 

vérification des états financiers 
8. Rapport annuel des activités en 2020 
9. Ratification des actes posés par les administrateurs 
10. Budget et orientations 2021 
11. Élection 

a. Élection d’unE présidentE et d’unE 
secrétaire d’élection  

b. Mise en nomination  
c. Élection  

12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

Quand : Mercredi 8 septembre 2021 à 19h 15 
AGA 2021 

 
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et 

vérification du quorum 
2. Nomination d’un ou d’une présidente et d’un ou 

d’une secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière 

Assemblée générale annuelle 
6. Présentation des états financiers 2021 
7. Nomination de l’auditeur indépendant pour la 

vérification des états financiers 
8. Rapport annuel des activités en 2021 
9. Ratification des actes posés par les administrateurs 
10. Budget et orientations 2022 
11. Élection 

a. Élection d’unE présidentE et d’unE 
secrétaire d’élection  

b. Mise en nomination  
c. Élection  

12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
  Vote par anticipation – Dimanche 31 octobre 2021 
  Scrutin général et dépouillement – Dimanche 7 novembre 2021 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
Candidature à transmettre au plus tard le 1er octobre 2021 

 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Prénom et nom :  

Adresse complète :  

N° de téléphone :  

Courriel :    

Date de naissance (JJ/MM/AAAA):    

Métier/profession : 

 
 

EXPÉRIENCE TYPE D’ÉLECTION 
(scolaire, municipale, provinciale, fédérale) ANNÉE 

  Préposé à l’information – Accueil   

  Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO)   

  Préposé à la vérification de l’identité de l’électeur   

  Membre de la commission de révision   

  Secrétaire de bureau de vote   

  Scrutateur de bureau de vote   

Indiquez, s’il y a lieu, toute autre expérience jugée pertinente et décrivez les raisons qui vous motivent à solliciter une responsabilité au sein 
de l’équipe du personnel électoral. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CHOIX DE L’AFFECTATION 
Priorisez la ou les fonctions désirées (de 1 à 6) ou pour agir comme substitut 

___ Préposé à l’information – Accueil ___ Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) 

___ Préposé à la vérification de l’identité de l’électeur ___ Membre de la commission de révision 

___ Secrétaire de bureau de vote ___ Scrutateur de bureau de vote 

___ Liste de réserve (substitut)  
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DISPONIBILITÉ 
Je confirme mes disponibilités aux dates suivantes pour occuper les fonctions identifiées si ma candidature est retenue : 

 Vote par anticipation – 31 octobre 2021   Scrutin général – 7 novembre 2021 

* Formation obligatoire en vidéoconférence ou en présentiel (selon les mesures sanitaires) 

Date à confirmer 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Veuillez nous faire part de vos allergies ou besoins particuliers (dont handicap) : 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

RESTRICTIONS 

Pour être admissible à exercer la fonction de membre du personnel électoral, vous ne devez pas avoir été déclaré coupable d’une infraction 
constituant une manœuvre électorale frauduleuse au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, de la Loi sur les 
élections scolaires ou de la Loi électorale. 

Il est interdit de sortir à l’extérieur des locaux au cours de la journée 

 J’ai bien compris les restrictions, l’obligation de la formation et j’ai pris connaissance de la description des fonctions, des heures de 
travail et de la rémunération offerte. De plus, je m’engage à n’exécuter aucune activité de nature partisane le jour prévue pour 
l’exercice de mes fonctions conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 
 
 

DÉNONCIATION DE LIEN DE PARENTÉ : 

Je soussigné(e), _______________________________, déclare n’avoir aucun lien de parenté avec un candidat à l’élection municipale 2021. Je m’engage 

à dénoncer, au cours du processus électoral, tout lien de parenté avec l’un ou l’autre des candidats, au président d’élection. 

 
OU 
 

Je soussigné(e), _______________________________, déclare avoir un lien de parenté avec le candidat _______________________________ étant 

________________________________________________________ (mettre le lien de parenté). 

 

 
 
SIGNATURE : _____________________________________________ DATE : _________________________________ 
 
 

Veuillez rapporter le formulaire dûment rempli au secrétariat de l’hôtel de ville, 3 rue Keable, à Sayabec, durant 
les heures normales de bureau avant le 1er octobre 2021. 

 



 MRC de la Matapédia MRC de la Mitis 

 : 418 629-2053 poste 1138 :  418 775-8445 poste 1138 

 @ : matresi@mrcmatapedia.qc.ca @ : matresi@mrcmitis.qc.ca 

  : www.ecoregie.ca  : www.ecoregie.ca  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

INVITATION À UNE CONSULTATION PUBLIQUE DU PROJET DE MULTIPLATEFORME DE 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES MATAPÉDIA-MITIS DE SAINT-MOÏSE 

 
Saint-Moïse, le 2 août 2021. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC 
de La Matapédia et de La Mitis (RITMR Matapédia-Mitis) invite la population à une consultation publique 
du projet de Multiplateforme de gestion des matières résiduelles Matapédia-Mitis de Saint-Moïse. 
L’événement aura lieu : 

Lundi le 23 août 2021, 19h00 
Centre Municipal de Saint-Moïse 

 
Les places sont limitées en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19. L’inscription est obligatoire 
via le lien disponible au www.ecoregie.ca/multiplateforme ou en téléphonant au 418 629-2053, poste 1138 
D'autres dates de rencontres seront offertes si les inscriptions s’avèrent complètes pour le 23 août 2021. 
 
Lors de cette rencontre, les participants pourront en apprendre plus sur le projet, en profiter pour poser 
des questions et apporter des commentaires et suggestions.  
 
Pour les personnes qui ne pourraient assister, il est possible de visionner de nouveau la présentation 
virtuelle du 16 février 2021, de lire la documentation disponible et d’envoyer des questions, commentaires 
et suggestions via le www.ecoregie.ca/multiplateforme.  
 
Annoncé le 12 mars 2020 par les MRC de La Matapédia et de La Mitis, le projet de Multiplateforme de 
gestion des matières résiduelles comprendra une plateforme de compostage, un lieu d’enfouissement 
technique et un écocentre. Il vise une autonomie locale ainsi qu’une diminution des coûts relatifs au 
traitement des matières résiduelles tout en permettant la distribution du compost aux citoyens des deux 
MRC participantes. Au terme de son implantation, qui est prévue pour 2024, le projet permettra de réduire 
annuellement de plus de 85 000 km le transport des déchets et des matières compostables ainsi que les 
coûts et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont associés. 
 
Pour plus d’information sur la gestion des matières résiduelles dans les MRC de La Matapédia et de La 
Mitis, les citoyens peuvent consulter le www.ecoregie.ca ou téléphoner dans La Matapédia au 418 629-
2053, poste 1138 et dans La Mitis au 418 775-8445, poste 1138. 

 
-  30  - 

 
Source : Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis 
 
 MRC de La Matapédia  MRC de La Mitis 
 Tél. : 418 629-2053 poste 1138  Tél. : 418-775-8445 poste 1138 
 Courriel : matresi@mrcmatapedia.qc.ca  Courriel : matresi@mitis.qc.ca 

 
Entrevues : Georges Guénard, président 

 Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis 
 
 Courriel : samyjocg@globetrotter.net  
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Dimanche Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
1 

Messe : 11 h 

  

2 3 4 
Bibliothèque :  
Fermé 

5 
Bingo  
Chevaliers de Colomb  
19 h 30  
C. communautaire  

6 
Caboose  
Coralie Lavoie  
19 h  
Contribution volontaire 
 
Tournoi balle-donnée 
Cantine sur place  
 

7 
Tournoi balle-donnée 
Cantine sur place 
 
Terrain balle-molle 
Normand Bellavance  

8 
 
Messe : 11 h 
 
 

9   
Réunion Conseil 
Municipal 
 19 h 30 
 
En direct sur la page 
Facebook de la 
Municipalité 

10 
 

 
11 

Bibliothèque :  
14 h à 16 h  
18 h 30 à 20 h  
 
 
 

12 
Bingo  
Chevaliers de Colomb  
19 h 30  
C. communautaire 
  

13 
Caboose  
Marie-Soleil Bélanger et 
Alicia-Élisabeth 
Pineault 
19 h 
Contribution volontaire 

14 
  

15 
Célébration dominicale 
de la parole : 11 h  
 
 
 

16 
 

 

 17  
 

18 
Bibliothèque :  
14 h à 16 h  
18 h 30 à 20 h  
 

19 
Bingo  
Chevaliers de Colomb  
19 h 30  
C. communautaire 

20 
Caboose  
Alexandrine et Annie 
Marcoux  
19 h  
Contribution volontaire 

21 
 

22 
Célébration dominicale 
de la parole : 11 h  
 
 

23 
 

24 
 

25 
Bibliothèque :  
14 h à 16 h  
18 h 30 à 20 h  
 

26 
Bingo  
Chevaliers de Colomb  
19 h 30  
C. communautaire 
 

27 
Caboose   
Denise Guénette  
En chansons  
Contribution volontaire 

28 
 

29 
Messe : 11 h 
 
 
 
 

30 
 

31 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


