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Déjeuner 125e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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. 
 

Municipalité de Sayabec 
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Trottibus - bénévoles recherchés  
 

L’école Sainte-Marie ainsi que la 
Municipalité de Sayabec sont à la recherche 
de bénévoles pour accompagner les jeunes 
vers l’école à la marche. Pour le moment, 
deux trajets sur trois sont en fonction, il 
nous manque 2 à 3 bénévoles pour la rue 
Keable à partir du Bonichoix.  
 
Informations :  
  
• Les mardis matin entre 7 h 45 à 8 h 10 
• Un matin par semaine (d’avril à juin et 
de septembre à décembre) 
• Assurer la sécurité des jeunes vers 
l’école 
 
 
 

Pour information ou pour donner votre nom, contactez Vanessa Fillion, coordonnatrice des loisirs, au 418-536-5440 
poste 1410 ou par courriel au v.fillion@mrcmatapedia.qc.ca. 
 

Bourse – Gare patrimoniale/Maison de la Culture 
 
Pour l’année en cours, le comité Gare patrimoniale/Maison de la 
Culture remettra 4 bourses de 50 $ parmi les élèves inscrits au 
programme Enrichissement musique, 1 bourse de 100 $ parmi les 
élèves inscrits dans un programme post-secondaire dans les domaines 
prévus à la politique et une bourse de 200 $ à un ou une jeune inscrit(e) 
à une session au Camp musical du lac Matapédia cet été.  
 
Pour être admissibles, les jeunes du primaire doivent résider dans 
l’une des municipalités suivantes : Sayabec, St-Cléophas, St-Moïse, 

St-Noël ou St-Damase. Au secondaire, l’étudiant doit fréquenter l’école polyvalente de Sayabec ou le 5e secondaire 
à Amqui. Au post-secondaire, il doit être de Sayabec et étudier au cégep, au conservatoire ou à l’université dans l’un 
des  domaines suivants : arts visuels, métiers d’art, musique, théâtre, danse, littérature, patrimoine et cinéma. 
 
Pour se prévaloir d’une bourse, il faut en faire la demande par lettre entre le 25 février et le 30 avril 2019 et 
mentionner pourquoi vous devriez recevoir une bourse. Cette lettre, qui servira à choisir les lauréats, doit être adressée 
à la Maison de la culture de Sayabec et déposée au secrétariat de  la municipalité de Sayabec.  
 
Note : La sélection se fera avec le personnel de l’école impliqué dans le programme (les professeurs de musique et des 
matières scolaires, la responsable du programme et la direction). 
 
Les bourses seront remises en mai lors du spectacle de fin d’année de la polyvalente de Sayabec. 
 
Pour info appelez Ginette  Lemieux au 418-536-5963  
 



Banquet aux homards 
 

LE CLUB LIONS DE SAYABEC VOUS INVITE À SON TRADITIONNEL 
 

« B A N Q U E T   aux   H O M A R D S » 
 

Samedi, le 25 mai 2019 à 18h30 au centre communautaire de Sayabec 
 

Pour réservation ou information : 418-536-5492 
 

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 

 

Maison des jeunes  
 

Réouverture de la Maison des jeunes 
 

Mardi, 23 avril 2019 à 18 h 
Venez rencontrer Élodie et Samuel 

 

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. 
 

Emplois d’été – Terrain de jeux  
 

Vous avez entre 15 et 30 ans, vous aimeriez travailler cet été avec des jeunes, la Municipalité de Sayabec 
embauche pour le terrain de jeux. 

 
Offres d’emploi:  

• Coordonnateur   
• Accompagnateur (responsable de l’intégration des jeunes ayant des besoins spéciaux pour le terrain de jeux)   

 
Les détails des offres d’emploi sont à venir dans les prochaines semaines, mais les personnes intéressées peuvent faire 
parvenir leur curriculum vitae à la Coordonnatrice des loisirs, Vanessa Fillion, au v.fillion@mrcmatapedia.qc.ca ou au 
bureau municipal au 3 rue Keable. Pour information : 418-536-5440 poste 1410. 
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Mai 2019 

 

Dimanche Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

  
  
 

1 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h 

2  
 

3 
Salon des Mots 
Ouverture officielle  
19 h 30  
C. communautaire  

4 
Salon des Mots  
Dès 8 h 30 
Spectacle Atchoum 
à 10 h 
Scène Desjardins  

5 
Célébration dominicale 
de la Parole à 11 h      

6   
Réunion Conseil 
Municipal 
19 h 30 
 
Conseil jeunes de l’école 
Sainte-Marie présents  

 7 
Bibliothèque  
14 h à 16 h 
 

8 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h  
 

9 
  

10 
 

11 
Super Bingo  
Chevaliers de Colomb  
À 13 h 30  
C. communautaire  

12 
Messe : 11 h  
 
 

13 
 

 14 
Bibliothèque :  
14 h à 16 h 

15 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h 
 
Spectacle école Sainte-
Marie   
C. communautaire 

16 
 

17 
  

18 
  

19 
Célébration dominicale 
de la Parole à 11 h    
 
Confirmation à St-
Damase à 15 h   

20 
   
 

 

21 
Bibliothèque :  
14 h à 16 h 

22 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h   
Gala Méritas  
Enrichissement musique  
Polyvalente de Sayabec 
C. communautaire 

23 
Soupe-rencontre 
(Diner) dès 11 h  
Conférence  
C. communautaire 
  
 

24 
  

25 
Souper Homard  
Club Lions  
18 h 30  
C. communautaire  
 
  

26 
 
Danse  
Club des 50 ans et plus  
Dès 13 h 
C. communautaire  
 
Messe : 11 h   

27 
  

 28 
Bibliothèque :  
14 h à 16 h 

29 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h  

  

30 
 

 
Groupe de tricot : Tous les lundis de 13 h à 
15 h au Centre communautaire.  
 
BINGO des Chevaliers de Colomb : Tous les 
jeudis dès 19 h 30 au Centre communautaire 
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