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Info municipalité

MESSAGE À LA POPULATION
Dans exactement une semaine, le coup d’envoi des festivités du
125e de Sayabec sera donné. Pour l’occasion, vous avez sans doute
remarqué que la municipalité s’est fait une beauté. Nos fiers
citoyens décorent leur maison : lumières, affiches et décorations en
tout genre embellissent nos rues. Depuis plusieurs semaines déjà, de
nombreux bénévoles travaillent fort sur divers éléments décoratifs
qui égayent nos lieux publics (édifices municipaux, gare, église,
parcs et écoles) et le résultat est superbe.
Malheureusement, force est d’admettre que tous ne semblent pas apprécier puisque certains vandales s’amusent
à venir détruire tout ce beau travail. À plusieurs reprises, les lumières ont été débranchées, les fils ont été
arrachés et volés et les décorations ont été déplacées et brisées. Ces gestes, posés tout à fait gratuitement, sont
plus que désolants et décourageants pour toute l’équipe du 125e qui met toute son énergie depuis plusieurs
mois pour la préparation et la réussite de cette grande fête.
Tous ensemble, sensibilisons-nous à l’importance de respecter le travail et le bien des autres, soyons fiers de
notre belle et vivante municipalité et surtout, arrêtons ces gestes gratuits qui manquent totalement de civisme
et de respect!
Merci de votre collaboration.

Venez encourager les cyclistes!
Les 13 et 14 juillet prochain, 150 cyclistes sont conviés à relever le 21e Défi
Vélo Plein Air et à soutenir l’Association du cancer de l’Est-du-Québec dans
un grand effort de solidarité! Joignez-vous au nombre et faites en sorte que les
personnes touchées par le cancer dans l'Est-du-Québec bénéficient de services
les aidant à se sentir mieux physiquement et psychologiquement!
Le comité des loisirs invite la population à venir encourager les cyclistes, qui passeront sur la route 132 à
Sayabec le samedi 13 juillet entre 10 h 30 et 11 h 15. Nous demandons aux citoyens de se rassembler sur le
pont sur la 132 près du parc au Tournant-de-la-Rivière. De plus, un concours des municipalités est mis en
place, donc la municipalité ayant accueilli chaleureusement les cyclistes, ayant fait le plus de bruit et ayant été
la plus originale remportera un montant de 1 000 $ pour l’organisation d’une activité.
Donc, pour ce faire, le comité demande la participation de la population en grand nombre afin que les cyclistes
se rappellent de leur passage à Sayabec. Des prix de participations seront remis par le comité des loisirs aux
personnes présentent.
Le 27 juin 2019

Numéro 302

24 heures plein air à Sayabec

Informations importantes :
•

Le coût :
o 15 $ par enfant
o 5 $ pour les enfants inscrits au Terrain de jeux
o Le paiement doit être fait maximum le 22 juillet à 16 h.

•

Documents :
o Chaque enfant doit faire signer une autorisation parentale
o Une liste de matériel à apporter sera aussi fournie

•

Lieu :
o L’activité aura lieu aux Sentiers Mic-Mac de 10 h le 30 juillet à 10 h le 31 juillet.

Une formatrice de l’URLS ainsi qu’un accompagnateur de Sayabec seront sur place avec les jeunes.

CPA Frimousse – Collecte de bouteilles
Afin d’amasser des sous pour leur organisation, le Club de patinage artistique
Frimousse de Sayabec organise une collecte de bouteilles consignées :

Le dimanche 14 juillet 2019 à partir de 9 h
Il est temps de sortir vos bouteilles et canettes vides pour encourager nos jeunes
patineurs.

Ouverture de l’aréna – Aout 2019

Ouverture
Centre sportif
David-Pelletier

12 aout 2019
Pour location ou information :
Contactez Vanessa Fillion au 418-536-5440 poste 1410 ou 418-330-0438 ou par courriel
au v.fillion@mrcmatapdia.qc.ca

Bureau municipal – Horaire estival
Prenez note que du 1er vendredi de juin à la fête du Travail, les heures
d’ouverture du bureau municipal seront les suivantes :
Lundi au jeudi :
Vendredi :

9 h à 12 h
13 h à 16 h

Fermé pour la
Fête du Canada
1er juillet 2019

9 h à 12 h

De plus, prenez note que le bureau municipal sera fermé durant les vacances
de la construction, soit du 20 juillet 2019 au 4 août 2019 inclusivement.

Nouvelles
activités

Maquillage et
Sculpture de ballons
Avec 1001 Fêtes







Quand : Vendredi 5 juillet
Heure : 13 h à 16 h
Coût : Gratuit
Lieu : Terrain de balle-molle

Visite d’Uniboard






Quand : Samedi 6 juillet
Heure : 9h - 10h30 - 13h - 14h30
Coût : Gratuit
Autobus : Départ en autobus du Centre
communautaire
Groupe : 15 personnes maximum
Inscription sur place

Billets en vente
Comédie musicale
Représentation :
Vendredi 5 juillet à 19 h 30
Samedi 6 juillet à 19 h 30
Dimanche 7 juillet à 14 h
Coût :
Adulte 20 $
12 ans et moins : 10 $
Billet en vente :
Dépanneur Berger Sayabec
Pharmacie Familiprix Sayabec
Information :
Nombre de place limité

Motocross
COURSE MOTOCROSS DE LA SÉRIE SXQC
Coût :
Prévente : 10 $ (13 ans et plus)
Sur place : 12 $ (13 ans et plus)
12 ans et moins : Gratuit
Billet en vente :
Dépanneur Berger Sayabec
Pharmacie Familiprix Sayabec
Lieu :
Route Sainte-Paule

Juillet 2019
Dimanche

Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

Bureau municipal
Fermé

7

14

Bibliothèque :
14 h à 16 h et 18 h 30 à
20 h

8

Activités du 125e : Messe
avec Mgr Grondin, défi
forestier, comédie musicale,
spectacles et feux d’artifice

9

10

Vendredi
4

Début des activités du
125e : Accueil, déjeuner
lancement des livres et
spectacles

11

16

17

18

Bibliothèque :
14 h à 16 h et 18 h 30 à
20 h

21

22

23

24

Messe : 11 h
Bibliothèque : Fermée

28

29

30

31
Bibliothèque : Fermée

Samedi
5

Plusieurs activités :
Circuit patrimonial, jeux
d’évasion, déjeuner et
spectacles

6
Plusieurs activités :
Motocross, jeux gonflables,
comédie musicale et
spectacles

12
Caboose :
Émy Roy et Myriam
Poirier
1ère partie : Claudia Deroy
20 h – Coût 10 $

Bibliothèque :
14 h à 16 h et 18 h 30 à
20 h

Réunion Conseil
Municipal
19 h 30

15

3

Jeudi

13
Concours des municipalités
Défi Vélo plein air
Venez encourager les
cyclistes qui seront de
passage à Sayabec entre
10 h 30 et 11 h 15

19

20

Caboose :
Renée Claude Gaumont
1ère partie : Serge Arsenault
20 h – Coût 10 $

25

26

27

Caboose :
Isabelle et Jacques Fortin
1ère partie : Cédric Bérubé
20 h – Coût 10 $
Bureau Municipal – Horaire été : Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h et le
vendredi de 9 h à 12 h. De plus, prenez note que le bureau sera fermé durant les
vacances de la construction du 20 juillet au 4 août inclusivement.
Gare Patrimoniale/Maison de la Culture : ouverte du mardi au dimanche de
10 h 30 à 16 h 30, surveillez les expositions, promotions et activités sur la page
Facebook
Église : Ouverte du mardi au dimanche avec visites guidées,

