MUNICIPALITÉ DE SAYABEC
www.municipalitesayabec.com
www.facebook.com/municipalitedesayabec

Bureau municipal – Horaire
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00100

Club des 50 ans et plus
Les activités - Viactive sont de retour
Centre communautaire

Les après-midis de danse
Les 30 octobre et 27 novembre
à partir de 13h30
La soupe populaire
Le 22 novembre à partir de 11h30

CLEA et RECEM
Cours de : Mise en en Forme
Tous les mercredis
Pour inscription : Marie au 418-536-3336
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2022
Comité des loisirs
Centre communautaire, 6 rue Keable, Sayabec
Quand : Mardi 1er novembre 2022 à 19h
AGA 2022
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 des procès-verbaux des deux dernières
assemblées générale annuelle
6. Présentation des états financiers 2022
7. Nomination de l’auditeur indépendant pour la vérification des états
financiers
8. Rapport annuel des activités en 2022
9. Ratification des actes posés par les administrateurs
10. Budget et orientations 2023
11. Élection
a.

Élection d’un (e) président(e) et d’un (e) secrétaire d’élection

b.

Mise en nomination

c.

Élection

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

Le 27 octobre 2022

Numéro 336

OFFRE D’EMPLOI - 2e AFFICHAGE
JOURNALIER (sur appel)

Sommaire de la fonction :
Sous la supervision du supérieur immédiat, le titulaire du poste voit à accomplir les tâches de
journalier et toutes autres tâches connexes demandées (égout, aqueduc, asphalte, signaleur,
surveillant des opérations de déneigement, etc.) en collaboration avec l’équipe de travail.
Le titulaire peut être appelé à travailler de jour, de soir, de nuit et fin de semaine.
Le titulaire du poste exécute diverses tâches manuelles et usuelles concernant les activités des
divers bâtiments et terrains municipaux. Il aide à la coordination et effectue de la surveillance lors
d’événements dans nos installations. Il collabore avec les usagers ainsi que les responsables
d’organismes utilisateurs de l’aréna (arbitres, premiers soins, bénévoles, nettoyage etc.).
Qualifications et exigence :

•
•
•
•
•

Diplôme d’études secondaires complété ou l’équivalent;
Expérience minimale de 1 an dans un domaine relié à l’emploi;
Permis de conduire valide de classe 5;
Connaissance en aqueduc et égout (atout);
Démontrer le souci du travail bien fait, posséder un bon jugement, une grande autonomie,
de la polyvalence, avoir de bonnes habiletés dans les travaux manuels, excellente
capacité à travailler en équipe, à communiquer et entretenir un bon climat de travail.

Conditions de travail
Statut surnuméraire (sur appel)
Le nombre d’heures de travail hebdomadaire dépend des conditions météorologiques et
des besoins du service.
Le taux horaire varie entre 20,53$ et 30,73$, et ce, selon le niveau d’expérience et
les dispositions de la convention collective en vigueur.
Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci ? Veuillez
nous transmettre au plus tard le 11 novembre 2022, votre curriculum vitae à l’adresse
suivante : sayabec.dg@mrcmatapedia.quebec
Vous aussi, prenez part au changement !
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OFFRE D’EMPLOI – 2e AFFICHAGE
TECHNICIEN (NE) en Comptabilité / TECHNICIEN (NE) en Loisirs
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne salariée titulaire de ce poste effectue diverses
tâches reliées à l’application et au contrôle des normes et des procédures administratives associées à la
comptabilité municipale, aux comptes fournisseurs et comptes payables.
Vous participerez à la promotion des activités du service auprès des citoyens, organismes et partenaires.
Vous collaborerez à la mise en place et à la coordination de différentes activités, événements spéciaux et
à la gestion des équipements et lieux d’activités municipales.
Ce poste sera partagé entre les deux services. Les 8 premiers mois seront principalement axés en
loisirs et pour la fin du mandat, orienté en comptabilité.
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Collaborer avec la direction générale, à la saine gestion de la comptabilité de la municipalité;
Superviser la gestion des comptes payables et recevables;
Collaborer à la gestion des assurances collectives;
Traiter les activités en lien avec la paie;
Collaborer à classer, classifier et conserver les documents et les archives de la municipalité;
S’acquitter de toutes autres tâches jugées essentielles par la direction générale afin de permettre
l’atteinte des objectifs du service.

Scolarité et expérience requise:
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études professionnelle en comptabilité et/ou toute autre combinaison de
formation et d’expériences jugées équivalentes;
Avoir une bonne connaissance des notions de comptabilité;
Facilité de communication et excellente maîtrise de la langue française orale et écrite;
Connaissance du programme PG Solutions (atout).

Qualités requises :
•
•
•
•

Faire preuve de jugement, d’autonomie, de discrétion, de loyauté et de flexibilité;
Avoir le souci du détail et être rigoureux;
Démontrer une bonne capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de synthèse;
Être capable de coordonner plusieurs dossiers simultanément et à interagir avec plusieurs
intervenants.

Des conditions de travail avantageuses :
La Municipalité de Sayabec offre des conditions de travail compétitives et une gamme complète
d’avantages sociaux.
• Remplacement de 1 an et 3 mois
Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci? Veuillez nous
transmettre au plus tard le 11 novembre 2022, votre curriculum vitae à l’adresse suivante
: sayabec.dg@mrcmatapedia.quebec
Vous aussi, prenez part au changement !

Le 27 octobre 2022

Numéro 336

PROGRAMMATION DE NOVEMBRE
Gare patrimoniale/Maison de la Culture

À la Gare c’est Noël à l’année !
Gare ouverte tous les samedis et les dimanches de novembre et décembre.
de 11 heures à 16 heures pour rencontrer les artisanes qui exposent .
Le service d’emballage est offert à la population pour vos cadeaux de Noël.
12 novembre : Cabaret des Mots qui rassemblent à la Caboose (sous-sol de la gare)
(voir l’affiche pour les détails de cette activité) .
Gare patrimoniale/Maison de la Culture prend la relève de l’AFÉAS pour fêter la
Ste-Catherine et faire de la tire.
21 novembre : Les bénévoles sont sollicités pour la fabrication de la tire de 9 h à 21 h
25 novembre : Bingo cadeaux
Les bénévoles qui veulent aider, peuvent donner leur nom à Marielle Roy 418-536-1978
26 et 27 novembre : Salon de Noël à la Gare pour tous les artistes et artisans qui
désirent exposer et vendre leurs créations.
Pour vous inscrire contactez Nadia Plourde 581-998-1276
26 novembre : Soirée Karaoké du temps des fêtes avec le DJ Régis Caron à la
Caboose (bar sur place).
(Suivez notre Facebook pour plus d’infos pour chacune des activités)

Le service d’emballage est offert pour vos cadeaux de Noël.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2022-2023
PROGRAMME RÉNORÉGION
Amqui, le 19 septembre 2022. La Société d’habitation du Québec (SHQ) alloue 500 000$ à la

MRC de La Matapédia pour aider les propriétaires à revenus modestes à corriger des
défectuosités majeures à leur résidence dans le cadre du programme RénoRégion
2022-2023.
Certaines modalités du programme ont été révisées par la SHQ.
−

L’aide financière maximum qui était auparavant d’un montant de 12 000$ a été
bonifiée à 20 000$ ou 25 000$, selon le revenu du ménage;

−

La valeur uniformisée maximale des résidences admissibles est passée quant
à elle de 120 000$ en excluant la valeur du terrain à 150 000$;

−

La diminution du délai pour se requalifier au programme passe de 10 à 5 ans;

−

L’augmentation du coût minimum des travaux admissibles passe de 2000$ à
3500$.

Pour pouvoir bénéficier du programme, le revenu annuel brut pour l’ensemble des
membres d’un ménage doit être inférieur ou égal à :
−
−
−

38 000$ pour une personne ou un couple
44 000$ pour 2 à 3 personnes sauf un couple;
49 000$ pour 4 à 5 personnes.

Le calcul de la subvention se fait à partir des revenus du ménage et peut représenter
jusqu’à 95% du coût des
travaux admissibles.

Le programme vise à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures de l’un des
éléments suivants : Murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, structure, électricité,
plomberie, chauffage, isolation. Il est possible d’avoir un complément d’information et
de s’inscrire auprès de la MRC de La Matapédia en contactant Robin St-Gelais au 418
629-2053, poste 1121
- 30 -
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