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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 derniers 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 tels 
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 : 

 
 

 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 sur notre site Internet dans la section Services 
– Informations et publications ou encore au bureau municipal. Le formulaire dûment rempli doit nous être 
rapporté 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. 
 



Élections municipales 2021 – Information aux électeurs 
 
Des élections se tiendront dans chacune des municipalités du Québec, le 7 novembre prochain afin d’élire votre conseil 
municipal. Voici quelques informations à propos du processus électoral à la Municipalité de Sayabec.  
 
Quand et comment produire sa déclaration de candidature ? 
 
Toute personne possédant la qualité d’électeur peut poser sa candidature aux postes de conseillers des sièges 1 à 6 ainsi 
qu’au poste de maire de la Municipalité de Sayabec. 
 
Vous pouvez, dès maintenant, vous procurer votre trousse de candidature au bureau du président d’élection. Notez qu’à 
compter du mardi 7 septembre 2021, ce bureau sera situé au Centre communautaire de Sayabec (6, rue Keable) et sera 
ouvert de 9 h à midi et de 13 h à 16 h. Avant cette date, les trousses de candidature sont disponibles à l’hôtel de ville (3, 
rue Keable). 
 
La personne souhaitant être candidate pourra ensuite déposer son bulletin de mise en candidature, dûment complété, au 
bureau du président d’élection entre le vendredi 17 septembre 2021 et le vendredi 1er octobre 2021. À cette occasion, le 
bureau sera ouvert de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30 à l’exception du vendredi 1er octobre 2021 où le bureau sera ouvert 
sans interruption de 9 h à 16 h 30.  
 
Les personnes désirant se porter candidates au poste de préfet de la MRC de La Matapédia sont invitées à joindre M. Joël 
Tremblay, président d’élections de la MRC, au 418 629-2053. 
 
Révision de la liste électorale 
 
Si plus d’une personne présente sa candidature à un des postes énumérés ci-haut, un scrutin sera nécessaire et la liste 
électorale fera l’objet d’une révision. La Commission de révision de la liste électorale siègera : 
 le lundi 18 octobre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h  
 le mardi 19 octobre 2021 de 10 h à 13 h.  

 
Vous recevrez, dans la semaine du 11 octobre 2021, un avis faisant état de votre inscription ou de l’absence de votre 
inscription sur la liste électorale.  
 
Pour voter, il est primordial d’être inscrit sur la liste électorale municipale. Vous pourrez vous inscrire sur la liste 
électorale ou modifier votre inscription (si elle est erronée) en vous présentant devant la commission de révision aux 
heures mentionnées précédemment.  
 
Voter par correspondance 
 
Nouveauté cette année, si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous pourrez demander d’être inscrit au vote par 
correspondance (par la poste) :  
 Votre résidence principale est située à l’extérieur du territoire de la municipalité et vous êtes inscrit sur la liste des 

électeurs non-domiciliés ; 
 Vous êtes hébergé dans une résidence privée pour aînés (RPA) ; 
 Vous serez âgé d’au moins 70 ans en date du 7 novembre 2021 ; 
 Vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer pour une raison de santé ;  
 Vous êtes un proche aidant domicilié à la même adresse qu’un électeur dans l’impossibilité de se déplacer ; 
 Vous devez vous isoler suivant une consigne émise par la Santé publique en raison de la pandémie de COVID-19. 

Des formulaires d’inscription au vote par correspondance sont disponibles au bureau du président d’élection.  
Pour que votre vote soit valide, les deux enveloppes qui vous seront transmises avec les bulletins de vote devront être 
reçues au bureau du président d’élection avant 16 h30, le vendredi 5 novembre 2021.  
 

Suite à la page suivante 
 



Vote par anticipation, au bureau du président d’élections et le jour du scrutin 
 
Trois plages horaires seront mises à votre disposition pour vous permettre d’exercer votre droit de vote.  
 Le vote par anticipation se tiendra le dimanche 31 octobre 2021 ; 
 Un vote au bureau du président d’élections aura lieu le mardi 2 novembre 2021 ;  
 Il sera aussi possible de voter le jour du scrutin soit le dimanche 7 novembre 2021.  

Notez que les bureaux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 20 h ces trois journées.  
 
Des questions ? 
 
Vous avez des questions relatives au processus électoral ? Je vous invite à communiquer avec moi aux coordonnées 
figurant ci-dessous, il me fera plaisir de vous transmettre l’information adéquate. 
 
En vous invitant à participer en grand nombre à la vie démocratique sayabécoise !   
 
Joël Charest 
Président d’élection 
418 536-5440 poste 1405 
joel.charest@mrcmatapedia.qc.ca 
 

Camp Art et Musique 2021 
 
Le camp fut une réussite sur toute la ligne. 
 
Nos jeunes artistes ont eu des professeurs de qualités qui provenaient de la région ce qui nous a permis d’offrir 
un spectacle de qualité et une exposition de leur œuvre sur toile. 
 
Le camp va être de retour 2022 et une session va être offerte cet automne au 
théâtre et initiation à la musique surveillez la publicité.  
 
Un gros merci à la municipalité de Sayabec, la Caisse populaire Vallée de la 
Matapédia, Chevalier de Colomb conseil 8558 et nos généreux donateurs. 
 

Salon des mots 2021 – Annulation 

 

À noter que le Salon des Mots de La Matapédia qui devait se tenir les 24, 25 et 26 septembre a été annulé en 
raison des mesures sanitaires exigées par la Santé publique et des prochaines semaines incertaines à cause de 
la montée du variant Delta.  
 
Quelques activités prévues au Salon seront tenues dans le cadre des Journées de la Culture. Il s’agit de la 
présence du magicien Philippe Thériault et de la conférencière Marthe Laverdière. 
 

Voir la page suivante pour toute l’information sur ces activités des Journées de la Culture 



Journées de la Culture 2021 
 
La Maison de la Culture présente le 25 septembre, Marthe 
Laverdière dans le cadre des Journées de la Culture à 
Sayabec :  

 14 h  Rencontre aux Jardins communautaires  
 19 h 30  Conférence gratuite au Centre 

 communautaire.  
 (Présenté par Hydro Québec) 

  
Elle vous racontera son parcours, avec toute l’honnêteté 
qui la caractérise! Elle connaît profondément 
l’horticulture et en parle d’une manière toute personnelle, 
et hilarante. 
 
 

 
25 septembre à 14 h au Centre communautaire de Sayabec 

 

Spectacle de magie pour tous et c’est gratuit 
 

 
 
PhilippeThériault un prodige de la Magie à Sayabec 
Jeune magicien illusionniste prestidigitateur 
 
Philippe Thériault est né en l’an 2000 à Montréal. Inspiré par David Copperfield, il a réalisé son premier tour 
de magie à l’âge de 7 ans! À l’âge de 14 ans, le magicien est devenu le plus jeune champion du Concours 
International de Magie Michel Cailloux. Un an plus tard, Philippe a remporté le titre de «champion canadien 
junior de la magie». 
Le jeune illusionniste donne des spectacles partout au Canada, au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis. Il a 
également été présenté sur diverses chaînes de télévision.   
 
Bienvenue à tous ! 
 

 

 



 




