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Info municipalité 
 

Club Lions de Sayabec – Déjeuner 
 
Toute la population est invitée à participer au déjeuner organisé par le Club Lions de Sayabec le 
dimanche 10 février 2019 à compter de 8 h au Centre communautaire de Sayabec. Le tirage de 
la loterie À qui le panier? aura lieu à 11 h 30 lors de ce déjeuner.  
 

Les billets pour le déjeuner sont en vente auprès des membres du Club ainsi qu’à la porte le matin du déjeuner 
au cout de 10 $ pour les 12 ans et plus, de 6 $ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et 
moins. Les profits amassés seront remis au Comité du 125e de Sayabec pour l’organisation 
des festivités du 4 au 7 juillet prochain. 
 

Spectacles du 125e – Bracelets maintenant en vente 
 
Les bracelets pour assister aux spectacles dans le cadre des festivités du 125e sont désormais en vente. Les 
festivités du 125e de la municipalité de Sayabec auront lieu du 4 au 7 juillet 2019. 
 
Cout : 25 $ en prévente 
Gratuit : 12 ans et moins 
 
Endroits pour faire l’achat :  

• Dépanneur Berger de Sayabec 
• Pharmacie Familiprix de Sayabec 

 
Pour informations ou pour acheter des bracelets, contactez Marie Element au 418-536-3336. 
 

Centre de conditionnement physique – Accès carte à puce 
 
Cout des abonnements :  
1 semaine : 25$ 
3 mois : 80 $ 
1 mois : 40 $ 
6 mois : 150 $ 
12 mois : 240 $ 
Dépôt pour la puce : 10 $ (argent seulement)  
 
** Paiement en argent ou par chèque seulement 
 
Informations supplémentaires :  
Vous pouvez vous procurer votre carte à puce au bureau de l’hôtel-de-ville, sur les heures d’ouverture, du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

http://www.municipalitesayabec.com/
http://www.facebook.com/municipalitedesayabec


CDSES – Avis de convocation à l’AGA 
 

 
 
 
Sayabec, le 31 janvier 2019 
 
À la population de Sayabec  

 
Objet : Avis de convocation 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le conseil d’administration du Comité de développement socio-économique de Sayabec vous convoque à son 
assemblée générale annuelle et spéciale qui aura lieu le lundi, 18 mars 2019 à 19 h 30 à la salle de conférences du 
Centre communautaire de Sayabec, au 6, rue Keable.  
 
Voici l’ordre du jour :  
 
1. Ouverture de la réunion, présences et mot de bienvenue 
2. Élection d'unE présidentE et d'unE secrétaire d'assemblée 
3. Vérification de la régularité de l'assemblée 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
6. Lecture et adoption du rapport financier 
7. Nomination d'un vérificateur 
8. Mot de la présidente 
9. Rapport d'activités  
10. Ratification des actes des administrateurs 
11. Plan d’action 2019 
12. Élection des administrateurs 

a) Élection d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’élection  
b) Mise en nomination  
c) Élection  

13. Période de questions 
14. Levée de la rencontre  
 
Invitez vos parents et amis qui pourraient être intéressés par le développement de notre localité. Nous vous y 
attendons. 
 
Acceptez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
 

 
Marie Élément, présidente 

 
  



 
 
 
  



Comité des loisirs – Semaine de relâche 
 

Le comité des loisirs travaille depuis plusieurs semaines sur la programmation 
des activités de la semaine de relâche, voici les premières activités annoncées, 
puisqu’il est possible de réserver votre place dès maintenant : 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Randonnée familiale de motoneige 
Samedi 9 mars 2019 

 
Informations :  
  
Inscription : Francis 418-536-5736 ou 
Luc 418-631-9324 ou sur place à 18 h 15  
Cout : 10 $ (inclus l’entrée pour le 
spectacle en soirée) 
Heure de la randonnée : 18 h 30  
Départ : Centre communautaire  
 
Les motoneigistes qui n’ont pas leur carte 
d’accès aux sentiers sont les bienvenues 
(collaboration Club de motoneige de la 
Vallée). 

Coût : 5 $    Place limitée  
Inscription : Date limite 21 février 2019 
 

Spectacle Steve Guit avec artiste 
invité Stéphane Parenteau 

Samedi 9 mars 2019 
 
Informations :  
Billets en vente dès lundi le 4 février 
auprès des membres du comité 
 
Cout : 10 $  
Lieu : Centre communautaire de 
Sayabec 
Heure : 21 h  
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Dimanche Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Défiez la Vallée : Février, mois de la raquette, pour vous inscrire visitez la page Facebook.   
Groupe de tricot : Tous les lundis de 13 h à 15 h 30 au Centre communautaire 
BINGO des Chevaliers de Colomb : Tous les jeudis dès 19 h 30 au Centre communautaire. 
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