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Info municipalité 
 

Votre eau potable – Informations 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que la municipalité a effectué de gros travaux de mise 
aux normes de ses installations d’eau potable. En effet, nous avons changé notre 
source d’approvisionnement en eau pour passer d’une eau de surface, non filtrée, 
provenant d’un lac à une eau souterraine provenant de deux puits ainsi qu’une 
installation de traitement, qui consistent principalement en une filtration et un 
enlèvement de la dureté. 
 

Habituellement, l’eau de surface est plutôt douce et l’eau souterraine est beaucoup 
plus susceptible à la dureté. La Vallée de la Matapédia est d’ailleurs renommée pour 
ses eaux souterraines dures. Après une période de rodage, l’eau distribuée 
présentement est un compromis entre une eau trop douce ou très dure. 

Petite explication : 
Tout d’abord, il est important de spécifier qu’une eau trop douce a une action corrosive et qu’elle attaque les 
matériaux qui composent la tuyauterie et les autres composantes de la plomberie. Ainsi, il est possible que du 
plomb, du zinc ou du cuivre se trouvent solubilisés dans l’eau. En effet, ces métaux risquent non seulement de 
rouiller et de se percer, mais aussi de s’effriter dans l’eau que vous consommez, ce qui n’est pas recommandé 
pour la santé des usagers. De plus, l’eau trop douce est riche en sodium, ce qui la rend déconseillée aux femmes 
enceintes et des personnes sujettes à l’hypertension ou aux troubles cardiaques. 
 
À l'inverse, l’eau dure contient beaucoup de calcium, aussi appelé calcaire. Le calcaire n’est pas nocif pour la 
santé, mais il risque, sous l’effet de la chaleur, de s’agglomérer et de former du tartre. À long terme, le tartre 
bouche vos canalisations et encrasse votre chauffe-eau et vos électroménagers. Ces dommages peuvent se 
répercuter sur votre facture d’électricité, car l’entartrage des résistances électriques, celle de votre bouilloire 
par exemple, augmente leur consommation d’énergie. En effet, lorsqu’une eau dure est chauffée au-delà de 
60°C, il se forme un précipité insoluble appelé tartre ou calcaire. Garder son chauffe-eau entre 50°C et 60°C, 
aide à limiter les précipités de calcaire et l’entartrage. Ce calcaire va aussi se déposer sur les résistances des 
appareils comme : bouilloires, chauffe-eau, lave-linge.  
 

Une eau équilibrée, quant à elle, dépose progressivement une légère couche de calcaire sur les parois de votre 
chauffe-eau, ce qui le protège de la corrosion sans l’entartrer. C’est l’option idéale pour préserver votre chauffe-
eau le plus longtemps possible. Il est conseillé d’actionner manuellement la soupape de sûreté, une fois par 
année afin d’éliminer le tartre qui se dépose dans cette soupape et d’assurer son bon fonctionnement. On doit 
aussi vérifier l’anode sacrificielle du chauffe-eau, car elle protège le chauffe-eau en s’oxydant et corrodant à 
la place du chauffe-eau. 
 

Ce qui est recherché, c'est une eau de dureté équilibrée qui assure une double protection contre l’entartrage et 
la corrosion de vos canalisations et sa légère concentration en minéraux s’avère idéale pour la santé. 
Présentement, la municipalité distribue une eau équilibrée en dureté, qui est un compromis entre l’eau trop 
douce et celle trop dure. 
 
Anne Poirier, technicienne en gestion des eaux 
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125e de Sayabec – 4 au 9 juillet 2019 
 

BRACELET MAINTENANT EN VENTE 
 

Accès aux spectacles en soirée sous le chapiteau  
du 4 au 7 juillet 2019.  

Au coût de 25 $ en prévente/Gratuit : 12 ans et moins.  
Endroits pour faire l’achat : Dépanneur Berger de Sayabec et Pharmacie 

Familiprix de Sayabec 
 

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

 

Résidence de La Seigneurie 
 
L’organisme Les Appartements Pierre-Brochu de Sayabec projette d’agrandir l’immeuble Ross de la rue 
Keable afin d’ajouter 16 unités pour une clientèle âgée et en légère perte d’autonomie. Concrètement, les 
locataires pourront bénéficier d’une cuisine communautaire et d’un salon collectif et pourront résider dans une 
des 14 unités d’une chambre à coucher ou dans une des 2 unités de deux chambres à coucher. Ce projet 
contribuera à fournir des logements aux clientèles âgées de 75 ans et plus et dont la moitié pourra bénéficier 
d'un supplément au loyer. De plus, une passerelle sera envisagée afin de connecter l’immeuble Ross pour que 
cette clientèle puisse aussi bénéficier des services de salle à manger. 
 
Afin de remplir un formulaire de Demande de réservation de logement dans le cadre du Programme 
AccèsLogis Québec, vous pouvez contacter madame Marie Element 418-536-3336.  

 
 
 
 
  



Bibliothèque municipale et scolaire Quilit 
 

Chute à livres : 
 
Enfin! Nous avons reçu notre chute à livres. Un grand merci au Club Lions pour leur 
générosité. Ils ont payé les affiches sur cette dernière. Déjà 2 personnes se sont 
prévalues de la chute à livres. Vous n’avez plus besoin d’attendre l’ouverture de la 
bibliothèque pour retourner vos livres. 
 
Cette nouvelle façon de faire permettra aussi à tous ceux qui ont des livres « très en 
retard » de nous les ramener! 
 

Casques de réalité virtuelle : 
 
Suite au succès des casques de réalité virtuelle l’automne dernier, le CRSBP a décidé que chaque bibliothèque 
devait en avoir un.  Alors, nous avons maintenant en notre possession un casque de réalité virtuelle que vous 
pouvez venir visionner ici à la bibliothèque. Les mêmes règlements demeurent : vous devez être membre de la 
bibliothèque pour vous en servir et si vous avez entre 6 et 12 ans, vous devez être accompagné d’un adulte et 
votre temps d’utilisation est limité à 15 minutes. 
 
Petit Salon des mots : 
 
Le Salon des mots de la Matapédia est de retour et le Petit salon des mots de la bibliothèque aussi. Comme les 
autres années, nous vous présentons des livres des auteurs qui seront au Salon des mots de la Matapédia. Aussi 
comme l’an passé, nous l’avons installé dans le coin audio/visuel de la bibliothèque.  Alors on vous invite à 
venir découvrir les auteurs qui seront ici pour le Salon des mots de la Matapédia. 

 
Conte en pyjama : 
 
Pour les amis 0 – 5 ans et leurs parents, un conte en pyjama pour Pâques 
sera organisé le 10 avril prochain à compter de 18 h 45 avec Annabelle. 
L’activité lecture sera suivi d’un bricolage avec Micheline et ses amies. 

 
Beaucoup de plaisir ensemble, bienvenue à tous! 

 
 

Charline Metcalfe 
Responsable de la bibliothèque municipale et scolaire Quilit de Sayabec 

 

Communiqué du 125e – Erratum 
 

Suite au lancement de la programmation et à l’article paru dans le journal l’Avant-
Poste du 20 mars 2019, le Comité du 125e doit faire un ajout dans les partenaires 
majeurs mentionnés.  
 

En effet, le Groupe RPF s’ajoute à notre liste. L’entreprise prendra en charge la 
préparation du terrain et l’organisation de la course de Motocross SXQC. De plus, 
nous pourrons compter sur leur implication au niveau des branchements électriques 
tout au long des festivités. 

 



Décoration pour le 125e de Sayabec 
 

Concours « Décoration pour le 125e de Sayabec ». 
 

Dans le cadre des festivités du 125e de Sayabec, créez un décor original et coloré dans votre cour et/ou devant votre 
maison et courez la chance de gagner un de nos nombreux prix. 
 
 

Invitation à tous pour des ateliers de bricolage au sous-sol de l’hôtel de ville. (GRATUIT) 
- Mercredi 17 avril 2019     de 19 h à 22 h 
- Jeudi 25 avril 2019           de 13 h à 16 h 

 

Ballon-balai – Collecte de bouteilles 
 
Dix (10) joueurs du Ballon sur glace de Sayabec ont été sélectionnés pour le Championnat canadien 
juvénile qui aura lieu à Rivière-du-Loup du 3 au 6 avril prochain. Pour amasser des fonds, ils organisent 
des activités de financement. La prochaine activité sera une collecte de bouteilles  
qui aura lieu à Sayabec ce dimanche 31 mars de 10 h à 12 h. 
 

               Merci de les encourager!  
 

AFÉAS 
 

Le lundi 8 avril 2019 à compter de 19 h, l'AFEAS organise une conférence sur les fraudes 
Internet, l’hameçonnage et l’abus envers les ainés au centre communautaire de Sayabec. 

 
Gratuit pour les membres/3 $ pour les non-membres  

 
Bienvenue à tous! 

 

Club des 50 ans est plus – Sortie à la cabane à sucre 
 

Le Club des 50 ans et plus de Sayabec vous invite à la sortie cabane à sucre qui aura lieu à l’Érablière D’Astous de 
Saint-Damase le mardi 2 avril prochain. 

 
Un autobus sera disponible et le départ se fera du stationnement de l’église à 10 h. 

L’autobus est gratuit pour les membres et de 5 $ pour les non-membres. 
Pour infos et réservation : (418) 536-5675 ou (418) 536-3028 

 
Bienvenue! 

 
 

Jardin communautaire 
 

Le Club des 50 ans et plus de Sayabec vous informe qu’il est déjà temps de penser à 
réserver votre terrain au jardin communautaire pour l’été 2019. 

  
Les lopins de terre de 10 X 45 pieds sont en location au cout de 20 $.  

 
Pour information ou réservation, contactez monsieur Bermond Roussel au 418-536-5675 



Coordonnatrice des loisirs – Horaire et bureau 
 

Prenez note de l’horaire et du bureau de madame Vanessa 
Fillion, coordonnatrice des loisirs, pour la saison estivale 2019 

 
À compter du lundi 8 avril prochain et pour toute la période estivale, le bureau de la 

coordonnatrice des loisirs est de retour à l’Hotel-de-Ville (en haut). Notez que les coordonnées téléphoniques 
demeurent toujours les mêmes soit : 418-536-5440 poste 1410. 

 
L’horaire de travail est aussi modifié et il vous sera désormais possible de joindre madame Fillion aux heures 
suivantes : 

- Du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h  

** Notez que l’horaire est variable selon les activités et réunions de soirs et de fins de semaine. 
 

Les abris d’hiver pour automobile et les clôtures à neige 
 

Les abris d’hiver pour automobile ainsi que les abris d’hiver pour les accès piétonniers au bâtiment principal 
peuvent être installés durant la période allant du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante 
s’ils répondent aux conditions suivantes : 
 

• L’abri pour automobile doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d’accès à cet 
espace; 
 

• L’abri d’hiver ne doit pas être installé à une distance moindre qu’un (1) mètre de la limite de l’emprise 
de rue; 
 

• L’abri d’hiver ne doit pas être installé à une distance moindre que 1,5 m d’une borne-fontaine; 
 

• Les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois 
peints ou traités ou une structure de métal recouverte d’une 
toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et 
laminé d’une épaisseur minimum de 0,15 mm, ou d’un 
matériau équivalent; 
 

• Un abri d’auto peut être fermé durant la même période au 
moyen des mêmes matériaux; 
 

• Le terrain est occupé par un bâtiment principal. 
 
Les clôtures à neige sont permises durant la même période et doivent être localisées à une distance d’au moins 
1,5 m d’une borne-fontaine. 
 
Soyez informés qu’à partir du mois de mai, l’inspecteur responsable de l’application des règlements 
d’urbanisme de votre municipalité avisera les contribuables qui ne se seront pas conformés à ces dispositions 
et ceux-ci pourront être mis à l’amende s’ils refusent d’obtempérer. 
 
Un message de votre municipalité 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigadier scolaire 
 

La municipalité de Sayabec est à la recherche de personne intéressée à remplacer à 
l’occasion notre brigadier lorsque celui-ci doit s’absenter.  
 
Si cela vous intéresse ou pour avoir plus d’information, veuillez contacter monsieur 
Hichem Khemiri, coordonnateur des travaux publics, au 418-536-5440 poste 1408 ou par 
courriel au hichem.khemiri@mrcmatapedia.qc.ca. 

 

Hockey Assaut 
 

Ce vendredi 29 mars, venez encourager les deux équipes de hockey scolaire de notre région, l'Assaut d’Amqui, 
qui seront en action au Centre sportif David-Pelletier de Sayabec dès 17 h 30.  
 

Selon les résultats de ces matchs, il est possible que les équipes jouent le lendemain (samedi 30 mars). 
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Dimanche Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
31 

 
Collecte de bouteilles  
10 h à 12 h  
Ballon sur glace  

1 2 
Bibliothèque  
14 h à 16 h 
 
Cabane à sucre  
Club des 50 ans et plus  
AFÉAS  

3 
 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h 

4 
C. communautaire  
Réunion Conseil 
Municipal 
19 h 30 

 

5 
 
Spectacle Réal Béland  
20 h  
C. communautaire  
Billets : 536-5963 

6 
 
Vins et fromages  
20 h  
Société de l’agriculture  
C. communautaire 

7 
 
Spectacle  
Patinage artistique  
13 h 30  
Centre sportif  

8   
 
AFEAS 
Conférence sur les fraudes 
internet, l’hameçonnage et 
l’abus envers les aînés 
C. communautaire  
Gratuit membres  
3$ non membres  

 9 
 
 
Bibliothèque  
14 h à 16 h 

10 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h  
Conte en Pyjama à  
18 h 45       
 
AGA Comité Ballon sur 
glace de Sayabec  
19 h Sous-sol de l’Hôtel 
de Ville 

11 
 

12 
 

13 
 
Souper de la Fabrique 
17 h 30 
Centre communautaire   
Billets en vente 20$ 
 
AGA Camp musical du 
Lac Matapédia  
10 h  

14 
  

15 
 

 16 
 
Bibliothèque  
14 h à 16 h 

17 
 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h   
 

18 
  

19 
 
Tournoi ballon-balai  
Sénior  
C. sportif   

20 
 
Tournoi ballon-balai  
Sénior  
C. sportif   

21 
Joyeuses  
Pâques         

22 
   
 

 

23  
 
Bibliothèque  
14 h à 16 h 

24 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h 

25 
Soupe-rencontre 
(Diner) dès 11 h  
C. communautaire 
 

26 
  

27 
  

28 
Déjeuner du 125e  
7 h à 12 h 
C. communautaire 
 
Danse en ligne  
Club des 50 ans et plus  
13 h 30 à 18 h  
C. communautaire 

29 
  

30 
 
Bibliothèque  
14 h à 16 h 

 

Groupe de tricot : Tous les lundis de 13 h à 15 h au Centre communautaire.  
Salon des mots 3 et 4 mai (9e édition) : Surveillez la programmation des activités.  

Bingo des Chevaliers de Colomb : Tous les jeudis à 19 h 30 au Centre communautaire  
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