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Info municipalité

*Vote par anticipation le 31 octobre 2021

Vacc-I-Express
Considérant la recrudescence des cas positifs de COVID-19 dans la MRC de La Matapédia au
cours des derniers jours, l’autobus de vaccination, le Vacc-I-Express, sera présent :
Dans le stationnement de l’usine Uniboard de Sayabec
Mardi 2 novembre de 12 h à 18 h

Prenez note que le service sera offert
autant aux employés qu’à la population de
Sayabec et des municipalités avoisinantes.
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de
prendre rendez-vous à l'avance et il sera
possible de recevoir une première ou une
deuxième dose du vaccin.
On vous y attend!
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PANIERS DE NOËL 2021
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Paniers de Noël 2021
INSCRIPTIONS
Du 4 octobre au
29 novembre 2021
8h30 à 11h30
13h00 à 16h00
L’inscription à lieu les
lundis seulement

Preuves obligatoires :
Revenu mensuel
Bail ou preuve de
résidence
Allocations familiales

Amqui, 27 septembre 2021– Noël sera bientôt à nos portes et le temps de faire
votre inscription pour obtenir un panier de Noël débutera le 4 octobre prochain
et prendra fin le 29 novembre 2021.
Important, les gens de toutes les municipalités de la Vallée sont admissibles.
La procédure est simple :
Les personnes qui possèdent un dossier à Moisson et que leur dossier est à jour
peuvent simplement téléphoner pour s’inscrire.
Les personnes qui possèdent un dossier à Moisson, MAIS que leur dossier ne
contient pas les preuves nécessaires doivent se présenter pour remplir le
formulaire avec les preuves manquantes.
Les personnes qui ne possèdent pas un dossier à Moisson doivent se présenter
pour remplir le formulaire avec les preuves obligatoires.

Téléphone :
418-629-1331 # 101
Adresse :
54 rue du Pont, Amqui

Moisson Vallée Matapédia désire rendre la période des fêtes agréable pour tous
en ces temps un peu plus difficiles il est donc important de respecter la période
d’inscription.

- 30 Renseignements :
Brigitte Pellerin
Directrice, Moisson Vallée Matapédia
Tel. : (418) 629-1331 # 103

Bibliothèque municipale et scolaire Quilit
La bibliothèque municipale et scolaire vous invite à une conférence intitulée « Aux origines de Noël»,
animée par l’anthropologue Isabelle Matte.
Cette conférence aura lieu à la bibliothèque Quilit le 29 novembre à 19 h.
Un léger gouter sera servi à la fin de la conférence. On vous suggère de
réserver au : 418 536-5431 poste 7626 aux heures d’ouverture de la
bibliothèque, car le nombre de places est limité.

Nouveau
service
À tous les mercredis

de 8h30 À 16h00
UNE AGENTE DE DÉVELOPPEMENT SERA
PRÉSENTE À SAYABEC AU 2EME ÉTAGE DE
L'HOTEL DE VILLE AFIN DE DÉVELOPPER
L'OFFRE DES SERVICES À LA FAMILLE DANS
LE SECTEUR. N'HÉSITEZ PAS À VENIR LA
RENCONTRER OU À COMMUNIQUER PAR
TÉLÉPHONE OU PAR COURRIEL.
SURVEILLEZ NOS PUBLICATIONS
FACEBOOK POUR CONNAITRE NOS
PROCHAINES ACTIVITÉS
418-536-5440 poste 1415
cynthia.ag.mdfmatapedia@hotmail.com

Premiers répondants recherchés (PR1)
La MRC de La Matapédia est à la recherche de candidats pour occuper la fonction de premier répondant dans le secteur
ouest de la MRC de La Matapédia qui comprend les municipalités suivantes : Sayabec, Saint-Cléophas, Saint-Damase,
Saint-Moïse, Saint-Noël et Val-Brillant.
Le rôle du premier répondant consiste essentiellement à administrer à une victime les soins qu’elle requiert selon son état
médical. De façon plus spécifique le premier répondant doit :
•
•
•
•
•
•
•

Répondre immédiatement à une demande d’intervention acheminée par le centre de répartition du service
ambulancier de la région;
Se rendre sur les lieux dès que l’appel est reçu;
Évaluer la situation et les dangers potentiels,
S’assurer de la sécurité des lieux;
Évaluer l’état de la victime;
Effectuer une stabilisation sommaire de la victime;
Être capable d’intervenir en attendant l’arrivée de l’ambulance et leur communiquer l’information nécessaire lors
de l’arrivée.

Profil recherché : Personne qui aime relever des défis dans le but de sauver des vies humaines, avoir une attitude calme,
être âgé de plus de 18 ans et demeurer à Sayabec, détenir un permis de conduire classe 5 et posséder un véhicule, réussir
la formation de 16 heures et être disponible pour intervenir sur appels.
Aux personnes intéressées, communiquer avec M. André Verreault responsables des premiers répondants secteur Ouest
sur son cellulaire 418 732-8351 ou 418 629-6156 poste 1152, ou le directeur du service incendie M. Ghislain Paradis au
418 629-6156 poste 1151

Le but des Premiers Répondants
La raison première d’un service de premiers répondants est celle de favoriser le déploiement d’intervenants santé
QUALIFIÉS afin que le plus grand nombre de citoyens puissent bénéficier d’une réponse rapide à des soins s’ils sont
victimes d’une urgence vitale dont les arrêts cardio-respiratoires et les réactions anaphylactiques. Les premiers
répondants sont des ACTEURS IMPORTANTS dans la chaîne pré-hospitalière. Ils assurent un service de soins
appropriés, efficients et de qualité en tout temps ayant pour but de réduire la mortalité et la morbidité des personnes
faisant appel à des services pré-hospitaliers d’urgence lors de situations cliniques CHRONODÉPENDANTES. Un
premier répondant, agit en complémentarité du technicien ambulancier paramédic, applique les protocoles visant la
prévention de la détérioration de l’état de personne en détresse et transfère au TAP la responsabilité des interventions
à son arrivée sur les lieux. Vous êtes une personne qui aimé relever des défis dans le but de sauver des vies humaines
alors voici l’offre d’emploi.

« Sitôt averti, sitôt sorti ! »
30, Avenue du Parc, Amqui (Québec) G5J 2L5
Téléphone : 418 629-6156 Télécopieur : 418 629-6158
URGENCE : 911

Dimanche 5 décembre 2021
10 h à 16 h
Centre communautaire
Entrée gratuite
Artisans/ Exposants
Recherche artistes et artisans pour exposer lors du
Marché de Noël de Sayabec, les produits doivent
être réalisés par les exposants que ce soit de l’art, de
l’artisanat, des métiers d’art et des produits
agroalimentaires. Le cout pour une table est de
20 $.
Pour vous inscrire, vous devez joindre madame
Marie Element au 418-536-5440 poste 1407.
*Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées.
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Sayabec Fête l’Halloween

Novembre 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

31 octobre

1

7

8

Messe : 11 h

Élections municipales
9 h 30 à 20 h
C. communautaire

2

Jeudi

3

9

10

Entraide Paroissiale
14 h à 17 h
Presbytère

Entraide Paroissiale
14 h à 17 h
Presbytère

15
Réunion Conseil
Municipal 19 h 30

21

16

17

Entraide Paroissiale
14 h à 17 h
Presbytère

22
Entraide Paroissiale
14 h à 17 h
Presbytère

28
Célébration dominicale
de la Parole à 11 h

Samedi

4

5

6

11

12

13

19

20

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

23

24

Entraide Paroissiale
14 h à 17 h
Presbytère

29
Entraide Paroissiale
14 h à 17 h
Presbytère
Conférence « Aux origines
de Noël »
19 h à la Bibliothèque
Places limitées

Entraide Paroissiale
14 h à 17 h
Presbytère

25
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

30 1 décembre
Vaccin (grippe)
Sur rendez-vous
seulement
C. communautaire

18
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

Vernissage artiste peintre
Entraide Paroissiale
Marie Marcoux
14 h à 17 h
14 h
Presbytère
Maison de la culture
Messe : 11 h

Vendredi

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

14
Célébration dominicale
de la Parole à 11 h

Mercredi

Vaccin (grippe)
Sur rendez-vous
seulement
C. communautaire

Atelier d’écriture
9 h à 16 h
C. communautaire

26

27
Rencontre avec auteurs
matapédiens
13 h à 17 h
Cabaret des mots
17 h à 19 h
C. communautaire

Bibliothèque :
Heures d’ouverture ;
Les mardis de 14 h à 16 h
Les mercredis de 13 h à 15 h 30 et 18 h 30 à 20 h
Conférence du 29 novembre : Il est possible de réserver vos places au
418-536-5431 #7626
**Les activités du 20 et du 27 sont organisées par le Salon des Mots de La
Matapédia et la Maison de la Culture

