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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 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021 

inclusivement 
 
Le centre sportif David-Pelletier :  Fermé les 24, 25 et 26 décembre 2020 ainsi que 

le 31 décembre 2020 et les 1er et 2 janvier 2021 
 
La bibliothèque municipale et scolaire :   Fermée du 17 décembre 2020 au 4 janvier 2021 

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 Martin Roy 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 2021 vous apporte bonheur, santé et prospérité! 

 
** Prenez note que cet horaire est sujet à changement. Nous nous adaptons sans cesse aux directives de la 

santé publique émises pour contrôler la propagation de la COVID-19. 
 

Collection du recyclage – Changement au calendrier 
 

IMPORTANT : Prenez note que la collecte du 
recyclage prévue au calendrier le jeudi 31 décembre 
2020 pour le Secteur 1 – Route 132 est déplacée au 

lundi 4 janvier 2021.  
 

Ce changement ne touche pas le Secteur 2 – Les autres rues du village 
qui seront ramassées le jeudi 31 décembre 2020 comme prévu au 

calendrier. 

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


Guignolée 2020 
 

La Guignolée dans la municipalité de Sayabec se tiendra cette année le 3 décembre 
2020 et les bénévoles postés à différents endroits (coins des rues Boulya et Lacroix, 
au Pétro- Canada et au coin des rues Keable et de l’Église) ramasseront seulement 
des dons en argent. Prenez note que les denrées alimentaires ainsi que les 
vêtements ou jouets seront refusés par la guignolée.  
 

Au nom du comité de la Guignolée, nous vous remercions de donner si 
généreusement et nous vous attendons en grand nombre le 3 décembre prochain. 

 

Bibliothèque municipale et scolaire Quilit 
 
L’hiver et ses tempêtes 
L’hiver est arrivé avec les tempêtes qu’on connait. Alors s’il fait tempête, je 
vous suggère de vérifier si la Polyvalente de Sayabec est ouverte ou pas, avant 
de vous présenter. Si la polyvalente est fermée, la bibliothèque aussi est 
fermée. 
 

Nouveautés sur le site du Réseau-biblio 
Saviez-vous que le Réseau-biblio nous offre bien plus que des livres. En vous rendant sur leur site : 
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca, vous découvrirez beaucoup de nouveautés pour vous divertir. Votre carte de 
bibliothèque vous donne droit :  

• à l'emprunt de livres numériques; 
• à la version électronique de la revue Protégez-vous; 
• aux outils généalogiques Mes Aïeux et Généalogie Québec; 
• à des jeux d’évasion numérique; 
• au site toutapprendre.com (au-dessus de 760 cours gratuit pour nos membres); 
• au site QuoiLire.ca; 
• à biblio-aidant où vous trouverez beaucoup d’information pour les proches-aidants. 

Pour avoir accès à toutes ces nouveautés, vous aurez besoin des 14 chiffres de votre carte. Vous ne la trouvez plus? 
Appelez-nous à la bibliothèque pour avoir votre numéro et votre NIP. Vous n’avez pas de carte? Venez vous inscrire, il 
nous fera plaisir de vous faire une carte. 
 
Noël pour les enfants 
Noel approche, vérifiez sur notre page Facebook (la bibliothèque municipale et scolaire Quilit de Sayabec) pour savoir 
quand sera la prochaine animation par Zoom pour vos enfants ou encore vos petits-enfants. 
 
A la recherche de nos livres 
Depuis notre réouverture, nous avons contacté plusieurs personnes afin de vous rappeler que vous avez encore des 
livres que vous avez empruntés avant l’arrivée de la Covid-19. Il n’y a pas d’amende pour la période où nous étions 
fermée. Nous voulons tout simplement récupérer ces livres. Si vous ne pouvez pas venir les porter pendant les heures 
d’ouverture, vous pouvez les mettre dans un sac et les déposer dans la chute à livres. 
 
Joyeux Noël 
 
Charline Metcalfe 
Responsable de la bibliothèque municipale et scolaire Quilit de Sayabec 
 

https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/


Gare Patrimoniale/Maison de la Culture 
 

Ouverte à toutes les fins de semaines de 
12 h à 16 h jusqu’au 13 décembre. 

 
Des artisans seront sur place pour vous parler de leur travail et pourront 

vous conseiller pour des achats de Noël. Des ensembles cadeaux vous seront proposés à des prix 
raisonnables. Vous pourrez aussi vous procurer des objets pour accrocher dans votre arbre de Noël. 

 
Suivez-nous sur le Facebook de la Gare Patrimoniale/Maison de la Culture pour plus d’informations. 

 
 

La Gare Patrimoniale/Maison de la Culture vous invite à participer en grand nombre à sa campagne 
de financement. À gagner, un bas de Noël d’une valeur de plus de 700 $.  

Les billets, au cout de 1 $, sont en vente à la Maison de la Culture de Sayabec les fins de semaine et 
auprès des membres du CA en tout temps.  

Pour plus d’infos ou pour réserver les vôtres, 418-536-5440 poste 1470. 
 

Tirage virtuel 
20 décembre 2020 – 15 h 

En direct sur la page Facebook de la 
Maison de la Culture 



École primaire Ste-Marie – Conseil jeunes 
 
Le conseil jeunes 2020-2021 a été élu à l'école Ste Marie de Sayabec et est composé de trois 
(3) jeunes : 
- Charles Boulanger, maire;  
- Loïc Levasseur, conseiller; 
- Alexandre Bérubé, conseiller. 

Ce projet est réalisé en collaboration avec le Comité de développement socio-
économique et les municipalités de Sayabec et de St-Cléophas. Un grand merci à 

Maude Gagnon et son équipe. 
 

La chasse aux lutins 

Le 12 et 13 décembre prochain, la Municipalité de Sayabec invite ses citoyens à participer à une Chasse aux 
lutins dans les rues du village. Les participants auront deux jours pour faire la chasse et remplir un formulaire 
de questions (disponible à partir du 12 décembre). Au cours de l’activité, vous devrez vous rendre à différents 
endroits de la municipalité (soit à pieds ou en voiture) pour trouver les différents lutins. Chacun d’eux aura la 
réponse à l’une des questions du formulaire. Une fois le parcours complété, vous devez aller porter votre 
formulaire rempli dans la boîte prévue à cet effet au Dépanneur Berger de Sayabec avant le dimanche 13 
décembre à 22 h. Nous vous conseillons de faire la chasse aux lutins entre 10 h et 16 h puisqu’entre ces heures, 
nous assurons que tous les lutins seront en place.  
 
En participant à la chasse aux lutins, vous courrez la chance de remporter :  

 Une tablette électronique Samsung (valeur de 200 $);  
 Une location de glace d’une heure au moment de votre choix (valeur de 105 $);  
 Un laissez-passer pour 4 (2 adultes et 2 enfants) à Val-D ’Irène pour la glissade (valeur de 50 $); 
 Une carte-cadeau de 50 $ chez Familiprix. 

 
Surveillez notre page Facebook et notre site internet dans les prochaines semaines pour tous les détails. 

 

Les sentiers Mic-Mac – Projet d’amélioration 
 
Le Comité de développement socio-économique de Sayabec travaille à l’amélioration des Sentiers Mic-Mac 
en créant des sentiers intergénérationnels. 
 
Ce projet se fait en collaboration avec la municipalité de Sayabec, le député Pascal Bérubé, la MRC, la Caisse 
populaire Desjardins Vallée de la Matapédia, le Comité des Loisirs et le Club Lions. 
 
Vous pouvez contribuer au financement en participant à la loterie.   (voir page suivante ) 
 
Pour info : Marie 418-536-3336 ou Rémi 418-536-3939 





DDéécceemmbbrree  2020  

 

Dimanche Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
**Ouverture Gare patrimoniale/Maison de 
la culture 
12 h à 16 h – Artisans sur place 
Les samedis et les dimanches jusqu’au 13 
décembre 2020 

1 
Bibliothèque  
14 h à 16 h 

2 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h 

3 4 5 
Ouverture Gare 
patrimoniale/Maison 
de la culture ** 

6 
Célébration de la 
Parole à 11 h    
 
Ouverture Gare 
patrimoniale/Maison de 
la culture ** 

7 
 
Réunion Conseil 
Municipal 
19 h 30 
 
 
 

8 
 
Bibliothèque  
14 h à 16 h 
 

9 
 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h 

10 
  

11 
 
 

12 
Ouverture Gare 
patrimoniale/Maison 
de la culture **  
 
Chasse aux lutins  
Dans les rues du 
village détails à venir  

13 
Messe : 11 h  
 
Chasse aux lutins  
Dans les rues du village 
détails à venir  
 
Ouverture Gare 
patrimoniale/Maison de 
la culture ** 

14 
 
Présentation du 
budget 2021  
à 19 h 30 
 
En direct sur la page 
Facebook de la 
Municipalité  

 15  
 
Bibliothèque  
14 h à 16 h 

 

16 
 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h 
 

17 
 

18 
  

19 
 

20 
Célébration de la Parole à 
11 h  
Célébration 
communautaire du 
pardon à 14 h  
 

Tirage virtuel du bas de 
Noël – 15 h 
Page Facebook de la Gare 
Patrimoniale/Maison de la 
Culture 

21 
 

22 
 

23 
 
 
 

24 
 
 

 

25 
   

26 
 

27 
 
Messe Sainte Famille de 
Jésus : 11 h  
 

28 
 

29 
 

30 31 Défiez la Vallée : Pratiquez votre activité 
préférée au moins 30 minutes 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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