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Info municipalité

Infos collecte des matières résiduelles
La collecte des matières résiduelles cause parfois problème, la municipalité tient donc à vous rappeler les quelques règles
à suivre pour assurer une collecte sans anicroche. Pour être ramassé, votre bac doit :
être en bon état et avoir tous ses morceaux (roues, couvercle et être de la bonne couleur);
être à une distance sécuritaire (environ 3 pieds) de tout obstacle (poteau, borne fontaine, lampadaire, voiture,
autre bac, etc.) pour permettre au bras mécanisé de faire son travail;
être mis sur votre terrain, en bordure du chemin, les roues et poignées orientées vers la maison. De plus, placez
votre bac la veille de la collecte, après 18 h, puisque l’heure du passage du camion peut varier d’une collecte à
l’autre en fonction de l’itinéraire, de bris, etc.
Par ailleurs, saviez-vous qu’il est possible pour vous de recevoir un rappel par message texte,
par courriel ou par appel téléphonique afin de ne pas oublier d'aller porter vos bacs au chemin?
Rendez-vous sur le site https://www.ecoregie.ca/ dans l’onglet Rappel de collecte – Aide au
tri pour plus d’information.

Maison des Jeunes de Sayabec – AGA
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes de Sayabec.
Mardi, le 13 octobre 2020 à compter de 19 h
Au centre communautaire de Sayabec
Bienvenue à tous et plus spécialement aux parents! Au plaisir de s’y voir!
Pour plus d’informations : 418-536-3462

Cours offerts
Le CLEA, en collaboration avec le RECEM, organise des cours qui débuteront en octobre et auront lieu
au sous-sol de l’hôtel-de-ville.
Cours de mise en forme :
Début : 25 octobre 2020, les lundis et mercredis à 8h30
Inscriptions : Marie Element 418-536-3336

Cours de tricot
Début : 6 octobre 2020, les mardis et mercredi à 19h30
Inscriptions : Manon Lacroix 418-631-4200

Le 1er octobre 2020
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Paniers de Noël 2020
INSCRIPTIONS

Du 5 octobre au
30 novembre 2020
8h30 à 11h30
13h00 à 16h00
L’inscription à lieu les lundis
seulement
Preuves obligatoires :
Revenu mensuel
Bail ou preuve de résidence
Allocations familiales
Téléphone :
418-629-1331 # 101
Adresse :
54 rue du Pont, Amqui

Amqui, 28 septembre 2020 – Noël sera bientôt à nos portes et le temps de faire votre inscription
pour obtenir un panier de Noël débutera le 5 octobre prochain et prendra fin le 30 novembre 2020.
Nouveauté cette année, les gens de toutes les localités 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 compléter le formulaire avec les preuves
manquantes.
Les personnes qui ne possèdent pas un dossier à Moisson doivent se présenter pour compléter le
formulaire avec les preuves obligatoires.
Moisson Vallée Matapédia désire rendre la période des fêtes agréable pour tous en ses temps un
peu plus difficile il est donc important de respecter la période d’inscription.

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

Chargé(e) de projet
Dans le cadre du déploiement des initiatives concertées du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale, la Maison des jeunes de Sayabec recherche une ressource afin
d’assurer le suivi de la mise en œuvre d’une action en persévérance scolaire.
Nature du travail
Sous la supervision de la coordonnatrice de la Maison des jeunes de Sayabec, la ressource devra effectuer
les tâches suivantes :





Collaborer avec les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de l’initiative « Communauté en
soutien aux jeunes »
Soutenir les intervenants dans l’organisation des activités concertées destinés aux jeunes dans les
écoles secondaires, dans les Maisons des jeunes du territoire et chez Les Grands Amis de la Vallée
Assurer les suivis et une bonne communication entre les partenaires
Toutes autres tâches répondant aux besoins des partenaires

Qualités requises






Autonomie et facilité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit
Aptitude à travailler en équipe de façon concertée
Connaissance du milieu communautaire et scolaire
Maîtrise de la suite Office
Maîtrise des outils de communication à distance (téléphone, courriel, visioconférence, etc.)

Conditions d’emploi







Nombre d’heures par semaine : 7 (301 heures / année)
Statut d’emploi : Temps partiel, contractuel
Durée de l’emploi : 40 semaines, possibilité de prolongation
Lieu de travail : À déterminer, possibilité de télétravail
Salaire horaire : 16$ à 22$ selon expérience
Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Communication
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
Line Chouinard
Coordonnatrice, Maison des jeunes de Sayabec
jeunessayabec@cgocable.ca
418 536-3462
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Défiez la Vallée : Cet automne, pratiquez votre activité ou sport préféré et
remplissez le formulaire d’inscription sur la page Facebook de Défiez la Vallée
pour courir la chance de remporter 250 $ chez Sport Expert.
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Célébration dominicale
de la Parole à 11 h
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C. communautaire
Bienvenue à tous et
aux parents
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Bonne chasse aux
chasseurs !!!
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Messe : 11 h

Célébration dominicale
de la Parole à 11 h

Bibliothèque : Conte
« hors les murs »
d’Halloween – 19 h
Plateforme ZOOM

Bonne nouvelle, les travaux étant maintenant terminés à l’école polyvalente de Sayabec, la bibliothèque municipale et
scolaire Quilit pourra rouvrir ses portes très bientôt! Suivez notre page Facebook pour avoir toutes les nouvelles
concernant cette réouverture.
Par ailleurs, avec les consignes sur le Covid-19, les contes en pyjama à la bibliothèque ne pourront plus avoir lieu dans
la formule habituelle, et ce, jusqu'à nouvel ordre. PAR CONTRE, avec la magie d'Internet et les avancés
numériques, nous vous invitons, vous et vos enfants, à nous suivre sur Zoom tous les derniers mardis soirs du mois (sauf décembre, il sera avant Noël).
L'heure et l'adresse seront inscrites dans une invitation sur la page Facebook "Bibliothèque municipale et scolaire Quilit de Sayabec". Prochain conte « hors
les murs » à mettre à votre agenda : 27 octobre 2020 à compter de 19 h et pour l’occasion, l’Halloween sera à l’honneur.

