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Info municipalité 
 

Fermeture des édifices municipaux 
 

Prenez note des fermetures des différents édifices 
municipaux pour la période des fêtes : 

 
L’Hôtel-de-Ville :  Fermé du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 

inclusivement 
 
Le centre sportif David-Pelletier :  Fermé les 24, 25 et 26 décembre 2018 ainsi que 

le 31 décembre 2018 et les 1er et 2 janvier 2019 
 
La bibliothèque municipale et scolaire :   Fermée du 20 décembre 2018 au 7 janvier 2019 

inclusivement 
 ** Lors d’une tempête de neige, vérifiez si la 

Polyvalente de Sayabec est ouverte ou fermée 
avant de vous rendre à la bibliothèque. 

 
Pour toute urgence durant la période des fêtes et la fermeture des bureaux, veuillez contacter  

monsieur Daniel Chamberland, au 418-629-0140. 
 

Toute l’équipe de la municipalité de Sayabec profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous un joyeux 
temps des fêtes et que l’année 2019 vous apporte bonheur, santé et prospérité! 

 

Guignolée 2018 
 

La Guignolée dans la municipalité de Sayabec se tiendra cette année le 6 décembre 2018 et les 
bénévoles postés à différents endroits dans la municipalité ramasseront seulement des dons en 
argent. Ceux-ci seront par la suite remis aux personnes admissibles et qui en en auront fait la 
demande sous forme de bons d’achat qu’ils pourront utiliser chez différents marchands 
participants de Sayabec. Prenez note que les denrées alimentaires ainsi que les vêtements 
ou jouets seront refusés par la guignolée. Par contre, si vous désirez faire don de ceux-ci, 

vous pouvez communiquer avec Moisson Vallée à Amqui au 418-629-1331 (pour les denrées périssables) ou avec 
la Friperie de la Rivière au 418-629-4248 (pour les jouets et les vêtements).  
 
De plus, le comité de Guignolée est à la recherche de bénévoles désirant s’impliquer lors de cette journée afin de 
ramasser des dons à différents endroits sélectionnés. Les personnes intéressées doivent être disponibles de 8 h à 
12 h le 6 décembre prochain. Si vous êtes intéressé, contactez madame Linda Hammond 418-536-5440 poste 1406. 
 
Au nom du comité de la Guignolée, nous vous remercions de donner si généreusement et nous vous attendons en 

grand nombre le 6 décembre prochain. 
 



Polyvalente de Sayabec – Déjeuner musical 
 

Déjeuner musical annuel de la polyvalente au Centre communautaire de Sayabec 
 

Vendredi 21 décembre 2018 de 6 h à 11 h 
 

Billets en prévente ou à la porte : Adultes: 8 $ / Élèves préscolaire/primaire et secondaire: 6 $ 
(Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte) 

 
Tous les profits servent à financer les activités des élèves de la Polyvalente de Sayabec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliothèque municipale et scolaire Quilit 
 

Le 12 décembre à 18 h 45, on fête Noël à la bibliothèque. 
Pour les 0 – 5 ans, un conte en pyjama avec Annabelle, 

suivi d’un bricolage avec Micheline et ses lutins.   
 

Beaucoup de plaisir ensemble! 
 

 

Le Père-Noël nous a confié un secret! 
 

Il a le goût d’être généreux pour Noël 2018.  Si vous rapportez vos livres avant le 19 décembre à la 
fermeture, il effacera vos amendes à la bibliothèque.  Ouff!  Quelle bonne manière de vous retrouver 
sur sa liste des « gentils ».   
 
Pardon Père-Noël?  Pour les abonné(e)s de la bibliothèque qui ont toujours des amendes impayées, 
mais qui ont déjà rapporté leurs livres empruntés, ils payeront seulement 50 % du montant de 
leurs amendes.  Père-Noël s’occupe de payer la balance! 
 

Oh Merci Père-Noël!!! 
 
Charline Metcalfe 
Responsable de la bibliothèque municipale et scolaire Quilit de Sayabec 
 

Gare Patrimoniale/Maison de la Culture – Spectacle 
 



Comité du 125e – Messages divers 

Dernier  Dernier  Appel  
Livre des familles pour le 125e   

Tu n’as pas encore fait ta page pour le livre, appelle au 536-5963 pour réserver ta place 
Aidez-nous à rejoindre toutes les familles sayabécoises  (parlez-en à votre famille et amis) 
Pour voir les renseignements de base, consultez la page 15 de votre journal de septembre-octobre. 
 

 Le 125e, quel beau moment pour des retrouvailles de familles et de 
promotions scolaires,  autant des classes du primaire que du secondaire ! L’été est souvent l’occasion des 
grandes rencontres de familles, pourquoi pas à l’été 2019 !  
 
Les  4, 5, 6 et 7 juillet 2019 seront des journées à cibler pour vos rencontres. Plusieurs moments s’offrent à 
vous, les déjeuners et soupers du vendredi, samedi et dimanche, les soirées sous le chapiteau, à l’ouverture le 
4 juillet ou autres moments à votre choix. 
 
Voir tous les détails à la page 9 de votre journal de septembre-octobre.         
 
À noter que la polyvalente aura 45 ans en 2019, quel beau moment pour prévoir des retrouvailles.  Il 
s’agit de choisir le moment et de lancer des invitations. 
 

Appel de dossiers d’artistes et d’artisans  
 
Dans le cadre des fêtes du 125e de Sayabec à l’été 2019, le comité invite les artistes en arts visuels  à déposer 
leur candidature pour exposer à l’église de Sayabec et les artisans pour exposer à la Gare patrimoniale /Maison 
de la Culture.  
 
Voir tous les détails à la page 14 et 15 de votre journal de septembre-octobre 
 
 
Messe du 31 décembre 2018   (Messe qui fera le pont vers 2019,  année du 125e anniversaire). 
22 h 30 concert de la Chorale, suivi de la messe à 23 h 00 et d’une rencontre au Centre communautaire à 
minuit (Réveillon du Jour de l’An) avec goûter et musique de danse. Planifiez vos rencontres de familles et 
venez vous souhaiter la Bonne Année ! 
 
 
 



Cours de yoga 
 

Des cours de yoga se donneront à Sayabec dès janvier. Ces cours seront offerts les lundis 
en après-midi et les mercredis en soirée.  
 
Pour inscription ou pour avoir des informations supplémentaires, contactez Madame 
Jacynthe Pelletier au 418-629-1908.  
 

Ballon sur glace de Sayabec 
 

Camp d’entrainement – Jeudi 27 décembre 2018 
Au Centre sportif David-Pelletier 

 
Un camp d’entrainement avec Alain et Maxime Dugas est offert gratuitement pour toutes les catégories 
mineures par le Comité ballon sur glace de Sayabec. Pour les catégories homme et femme, le cout d’inscription 
est de 10 $ par personne.  
 
Invitez vos amis et venez selon votre catégorie inscrite ci-dessous :   
 

o 11h00 à 11h45 : U10 mixte 
o 11h50 à 12h35 : U12 mixte 
o 12h40 à 13h25 : U15 masculin  
o 13h30 à 14h15 : U17 féminin et femme 
o 14h20 à 15h05 : U17 masculin et homme  

Bon camp !!!  
Sabrina Bouchard 

Comité ballon sur glace de Sayabec 

Sacs compostables GRATUITS 
 

Afin d’encourager ses citoyens à composter en faisant l’essai des sacs compostables qui, avouons-le, facilitent 
l’intégration de cette nouvelle habitude, la municipalité de Sayabec a décidé d’offrir GRATUITEMENT 
5 sacs compostables pour chaque adresse postale. Vous n’avez qu’à vous présenter au bureau municipal, 3 rue 
Keable, pour recevoir vos sacs.  
Pour vous procurer vos sacs compostables, rechercher un des trois logos suivants : 
 

Virage vert au centre communautaire! 
 

Par ailleurs, vous serez à même de constater que la municipalité de Sayabec opère un virage vert à l’intérieur 
de tous ses édifices municipaux, à commencer par le centre communautaire. 
 
Ce dernier a récemment été muni de bacs roulants intérieurs afin de permettre aux utilisateurs la 
récupération des matières recyclables (bacs bleus) et matières compostables (petits bacs verts 
identifiés COMPOST). Plus de raisons de ne pas faire votre part pour l’environnement lors de 
vos prochaines activités au centre communautaire de Sayabec! 
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DDéécceemmbbrree  22001188  
Dimanche Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Horaire Bibliothèque : Les mardis de 14 h à 16 h et les mercredis de 13 h à 15 h 30  et de 18 h 30 à 20 h. Pour la période des fêtes, la bibliothèque sera 
fermée du 20 décembre au 7 janvier inclusivement.  
Défiez la Vallée : MOIS DES SPORTS DE GLACE. Si vous pratiquez une activité de glace pendant au moins 30 minutes, nous vous invitons à vous inscrire soit en 
remplissant le sondage sur notre page Facebook ou directement sur le registre au Centre-sportif David-Pelletier. 

1 
  

2 
11 h : Célébration 
dominicale de la Parole 
Déjeuner du 125e  
7 h 30 à 13 h au C. comm 
Dévoilement de la 
programmation sommaire  

3 
Groupe de tricot :  
13 h à 15 h 30 au 
Centre comm. 
Réunion  
Conseil  
Municipal 
À 19 h 30  

4 
 

         5 
 
Bibliothèque : Visite 
de la Vitrine familiale 
avec ses exposants 
Québécois 
de 18 h 30 à 20 h  

6 
 
Bingo  
Chevaliers de Colomb  
19 h 30 au C. comm 

7 
Spectacle Mélissa 
Bédard  
« Ma liste de Noël » 
20 h C.comm  
Coût : 35 $ adulte 
25 $ étudiant et gratuit 
0-12 ans   

              8 
 

9 
11 h : Messe 
14 h : Célébration 
communautaire du pardon 
Spectacle voix de la 
Vallée au Lac-au-Saumon  
  

10 
 
Groupe de tricot :  
13 h à 15 h 30 au 
Centre comm. 
 

11 
  

                           12 
 
Bibliothèque : Conte 
en pyjama et bricolage 
18 h 45 

13 
 
Bingo  
Chevaliers de Colomb  
19 h 30 au C. comm  

14 
 

15 
 

16 
11 h : Célébration 
dominicale de la Parole 
Journée des familles  
Spectacle : Clopin 
Lanouille et M. Nono à 
10 h 30 (C.Comm) et 
Disco sur glace à 13 h 30  

 17 
 
Groupe de tricot :  
13 h à 15 h 30 au 
Centre comm. 

18 
 
Présentation budget 
municipal  
À 19 h 30 
C. comm. 

19 
 

20 
 
Bingo  
Chevaliers de Colomb  
19 h 30 au C. comm  

21 
 
Déjeuner – Musical  
C. communautaire 
6 h à 11 h  
Remise de bourses 
Organisé par l’École 
polyvalente 

22 
 

23 
 
11 h : Messe 

30 

24               31 
 

Concert de la  
chorale à 22 h 00 

23 h : Messe du  
125e suivi d’un 

réveillon  

25 26 
 

27 
 
Bingo  
Chevaliers de Colomb  
19 h 30 au C. comm  

28 29 



FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

GUIGNOLÉE 2018 
 
 

NOM: ________________________ PRÉNOM: ___________________________ 
 
NOM ET PRÉNOM DU (DE LA) CONJOINT (E): ____________________________ 
 
NOM ET PRÉNOM DU (DE LA) CO-LOCATAIRE : __________________________ 
 
ADRESSE COMPLÈTE : _________________________________________________ 
 
VILLE : ________________________  CODE POSTAL : _______________________ 
 
TÉLÉPHONE : _______________________  AUTRE SI ABSENT : _______________ 
 
NOMBRE D’ADULTES (INCLUANT LES ENFANTS DE 18 ANS ET +) :________ 
 
NOMBRE D’ENFANTS (MOINS DE 18 ANS) VIVANT AVEC VOUS : __________ 
 
ÂGE DES ENFANTS : 
 
GARÇONS : ______ ______ ______ ______ ______ 
 
FILLES : ______ ______ ______ ______ ______ 
 
* SOURCE(S) DE REVENU : ______________________________________________ 
* Vous devez fournir une copie de votre Avis annuel 2017-2018 sur le Soutien aux enfants (si 
enfant(s) à charge) OU votre Avis de cotisation 2017 (famille sans enfant) 
 
 
DATE DE LA DEMANDE : ________________________________________________ 
 
SIGNATURE OBLIGATOIRE : ____________________________________________ 
 
 

FFAAIITTEESS  PPAARRVVEENNIIRR  VVOOTTRREE  FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDAANNSS  
UUNNEE  EENNVVEELLOOPPPPEE  CCAACCHHEETTÉÉEE  

ÀÀ  LLAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  SSAAYYAABBEECC  
33,,  RRUUEE  KKEEAABBLLEE  SSAAYYAABBEECC  ((QQUUÉÉBBEECC))    GG00JJ  33KK00  

  
AVANT LE 30 NOVEMBRE 2018 

 
SOYEZ ASSURÉS (ES) DE LA CONFIDENTIALITÉ DE VOTRE DEMANDE 

 
N.B. Le dépôt d’une demande n’assure pas son acceptation. Si certains documents sont manquants 

ou que les renseignements inscrits sont erronés, votre demande sera refusée. 
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