www.municipalitesayabec.com
www.facebook.com/municipalitedesayabec

Info municipalité

Fermeture du bureau municipal
Prenez note que le bureau municipal de l’hôtel de ville sera fermé durant les vacances
de la construction soit :
du 20 juillet 2018 au 4 aout 2019 inclusivement.
Pour toute urgence, veuillez joindre monsieur Martin Roy au 418-631-5408. Le
service des travaux publics demeure ouvert durant cette période.
L’inspecteur municipal, monsieur Vincent Aubin, sera au bureau les lundis en après-midi et les mardis toute
la journée. Pour le joindre ou prendre rendez-vous, téléphonez au 418-536-5440 poste 1403.

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 au 418-330-0438 ou encore par
courriel au v.fillion@mrcmatapdia.qc.ca

Zone d’intervention spéciale (ZIS)
Une bonne nouvelle pour notre municipalité !!
À la suite des consultations tenues au cours des dernières semaines, le gouvernement Legault a annoncé des
modifications à sa carte de Zone d'intervention spéciale (ZIS) et 30 municipalités ont été retirées de cette
dernière, dont la municipalité de Sayabec.
Pour plus d'information : http://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/zone-intervention-speciale.htm
Le 18 juillet 2019

Numéro 303

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 2019 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.

Août 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Bingo
19 h 30
C. communautaire

Gare Patrimoniale/Maison de la Culture : Ouverte du mardi au dimanche
de 10 h 30 à 16 h 30, surveillez les activités sur la page Facebook.

5

6

7
Bibliothèque :
Fermée

Messe : 11 h

11
Célébration dominicale
de la Parole : 11 h

12

13

Réunion Conseil
Municipal
19 h 30

Vendredi
1

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 22 juillet au 4 août inclusivement.

4

Jeudi

Bingo
19 h 30
C. communautaire

15

Bibliothèque :
Bingo
14 h à 16 h et 18 h 30 à 19 h 30
20 h
C. communautaire

19

20

21

25
Célébration dominicale
de la Parole : 11 h
Danse des 50 ans et plus
À 13 h – C. comm.

26

27

28
Bibliothèque :
Bingo
14 h à 16 h et 18 h 30 à 19 h 30
20 h
C. communautaire

Bienvenue à tous!

10

16

17

La Caboose :
Gilbert Michaud
1ère partie : Rosalie Poirier
Coût : 10 $ à 20 h

22

23

24

La Caboose :
Barbara Hébert et Benoit
Gautier
1ère partie : René-Jacques
Gallant
Coût : 10 $ à 20 h

Bibliothèque :
Bingo
14 h à 16 h et 18 h 30 à 19 h 30
20 h
C. communautaire

Messe : 11 h

9

3
Tournoi balle-donnée
Terrain Normand
Bellavance

La Caboose :
Raymond Allard, Hélène
Lavoie et Claude
Prud’homme
1ère partie : Océane Lagacé
Coût : 10 $ à 20 h

Ouverture du Centre
sportif :
Info ou réservation :418536-5440 poste 1410 ou
1461

18

2
La Caboose :
Coralie Lavoie et ses
musiciens
1ère partie : Camille Vallée
Coût : 10 $ à 20 h

8

14

Samedi

29

30

31

