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Info municipalité

Guignolée 2019
La Guignolée dans la municipalité de Sayabec se tiendra cette année le 5 décembre 2019 et
les bénévoles postés à différents endroits dans la municipalité ramasseront seulement des
dons en argent. Ceux-ci seront par la suite remis aux personnes admissibles et qui en en
auront fait la demande (formulaire à la fin de ce document) sous forme de bons d’achat
qu’ils pourront utiliser chez différents marchands participants de Sayabec. Prenez note que
les denrées alimentaires ainsi que les vêtements ou jouets seront refusés par la
guignolée. Par contre, si vous désirez faire don de ceux-ci, vous pouvez communiquer avec
Moisson Vallée à Amqui au 418-629-1331 (pour les denrées périssables) ou avec la Friperie de la Rivière au 418629-4248 (pour les jouets et les vêtements).
De plus, le comité de Guignolée est à la recherche de bénévoles désirant s’impliquer lors de cette journée afin de
ramasser des dons à différents endroits sélectionnés. Les personnes intéressées doivent être disponibles de 8 h à
12 h le 6 décembre prochain. Si vous êtes intéressé, contactez madame Linda Hammond 418-536-5440 poste 1406.
Au nom du comité de la Guignolée, nous vous remercions de donner si généreusement et nous vous attendons en
grand nombre le 5 décembre prochain.

Club Lions de Sayabec
Le Club Lions de Sayabec rappelle à la population que sa campagne des cannes de bonbon se
déroulera le dimanche 3 novembre en début d’après-midi. Les dons ainsi amassés leur
permettront de soutenir leur mission.
Merci pour votre générosité !

Maison des Jeunes de Sayabec

OYÉ! OYÉ!
La Maison des jeunes ouvre ses portes à temps plein
Lundi au jeudi :
Vendredi et samedi :

18 h à 21 h
18 h à 22 h

Venez rencontrer Frédérick notre nouvel animateur!
Le 31 octobre 2019

Numéro 306

125e de Sayabec
Vente de livres du 125e
Les deux livres édités dans le cadre du 125e sont toujours disponibles au
coût de 30 $ chacun. Les résidents de Sayabec et des environs n’ont qu’à
se présenter au bureau de la municipalité de Sayabec pour leur commande.
Les résidents de l’extérieur qui désirent recevoir ces livres par la Poste
devront débourser un montant de 20 $ pour couvrir les frais postaux. Poste
Canada met à votre disposition une boîte spéciale qui peut contenir deux
livres pour le même coût, soit 20 $. Nous avons vérifié le coût d’un envoi
C.O.D. Il vous en coûterait 30 $. Nous vous invitons à faire parvenir vos
commandes en incluant les coûts pour l’envoi postal.
Les articles promotionnels du 125e de Sayabec tels que la tasse et le jeu de cartes sont encore disponible et en solde
au cout de 5 $ chacun et le porte-clés est maintenant vendu à seulement 2 $.

À noter que le livre des familles du 100e est disponible au presbytère au coût de
15 $ et que celui d’histoire est vendu à la municipalité au coût de 25 $.

Livre des familles du 125e
Quelques familles n’ont pas encore payé le coût de leur page. Au mois de juillet, vous avez reçu une facture
que vous avez probablement oubliée. Il vous est possible de payer ce montant au bureau de la Municipalité.

Album souvenir
« Édition spéciale » de L’Écho Sayabécois de septembre-octobre 2019
Si vous désirez un ou plusieurs exemplaires supplémentaires de ce numéro
spécial, il sera disponible au bureau de la municipalité de Sayabec au coût
de 5 $. Pour les commandes postales, vous devrez ajouter 3 $.

Bingo Cadeaux de la Ste-Catherine
Cette année encore, l’AFEAS organise son bingo cadeaux de la tire Ste-Catherine qui
aura lieu le dimanche 24 novembre à compter de 13 h 30 au Centre communautaire de
Sayabec.
Pour ceux qui le désirent, il vous sera possible de vous procurer vos sacs de tire SteCatherine directement sur place lors de l’activité.
Bienvenue à tous!

Gare Patrimoniale/Maison de la Culture
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Gare patrimoniale/Maison de la culture
Mardi 19 novembre 2019 à 19 h
Centre communautaire, 6, rue Keable, Sayabec
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et vérification du quorum
2. Nomination d’un ou d’une présidente et d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 mars 2018
6. Présentation des états financiers 2018
7. Nomination de la firme comptable pour la vérification des états financiers
8. Rapport annuel des activités en 2018-2019
9. Ratification des actes posés par les administrateurs
10. Élection
a. Élection d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’élection
b. Mise en nomination
c. Élection
11. Période de questions
12. Levée de l’assemblée
Suivie d’une rencontre extraordinaire

Rencontre extraordinaire
Sans relève, la culture est en péril !
La rencontre se tiendra immédiatement après l’assemblée générale annuelle de la Gare patrimoniale/Maison
de la Culture, soit le mardi 19 novembre au Centre communautaire à 20 h.
L’objectif de cette rencontre est de réunir des gens intéressés par la Culture à Sayabec. Nous avons
besoin de relève pour continuer à opérer la Gare patrimoniale/Maison de la Culture et organiser une
programmation d’activités culturelles. Démontrez votre intérêt en venant partager vos opinions et
commentaires sur la vie culturelle.
Avant et pendant le 125e, plusieurs personnes ont signifié leur motivation à organiser ou pour aider à
mettre sur pied des activités à Sayabec. Nous voulons qu’une relève se manifeste. Nous voulons que la
mission et les objectifs de la politique culturelle municipale se poursuivent. Pour cela, nous avons besoin de
relève, nous avons besoin de vous.
Merci de prendre de votre temps le mardi 19 novembre pour assister à l’AGA et à cette rencontre
extraordinaire. Inscrivez-le immédiatement à votre agenda.
Pour informations : Ginette Lemieux, porte-parole pour la culture, 418-536-5963.

Salon de Noël
Recherche d’exposants
Le Salon de Noël est à la recherche d’artistes et d’artisans souhaitant participer à la journée d’exposition qui
aura lieu au Centre communautaire de Sayabec le samedi 16 novembre prochain. Les produits proposés
doivent être réalisés par les exposants et tous les domaines sont les bienvenus, que ce soit toutes les formes
d’art, de l’artisanat, du tissage, de la couture, du crochet, des produits agroalimentaires, etc.
Le salon aura lieu de 10 h à 17 h et le cout est de 20 $ par table. Plusieurs autres activités pour toute la famille
se dérouleront sur place, la programmation complète sera dévoilée dans les prochaines semaines.
Pour information et inscription, contactez madame Marie Element au 418-536-3336. La date limite pour les
inscriptions est le vendredi 8 novembre 2019 à midi.
SURVEILLEZ LA PAGE FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA PROGRAMMATION
COMPLÈTE QUI SERA MISE EN LIGNE TRÈS BIENTÔT!

Ballon-Balai – Soirée des Fêtes

FORMULAIRE DE DEMANDE
GUIGNOLÉE 2019
NOM: ________________________

PRÉNOM: ___________________________

NOM ET PRÉNOM DU (DE LA) CONJOINT (E): ____________________________
NOM ET PRÉNOM DU (DE LA) CO-LOCATAIRE : __________________________
ADRESSE COMPLÈTE : _________________________________________________
VILLE : ________________________ CODE POSTAL : _______________________
TÉLÉPHONE : _______________________ AUTRE SI ABSENT : _______________
NOMBRE D’ADULTES (INCLUANT LES ENFANTS DE 18 ANS ET +) :________
NOMBRE D’ENFANTS (MOINS DE 18 ANS) VIVANT AVEC VOUS : __________
ÂGE DES ENFANTS :
GARÇONS : ______

______

______

______

______

FILLES :

______

______

______

______

______

* SOURCE(S) DE REVENU : ______________________________________________
* Vous devez fournir une copie de votre Avis annuel 2018-2019 sur le Soutien aux enfants (si
enfant(s) à charge) OU votre Avis de cotisation 2018 (famille sans enfant)

DATE DE LA DEMANDE : ________________________________________________
SIGNATURE OBLIGATOIRE : ____________________________________________

FAITES PARVENIR VOTRE FORMULAIRE DANS
UNE ENVELOPPE CACHETÉE
À LA MUNICIPALITÉ DE SAYABEC
3, RUE KEABLE SAYABEC (QUÉBEC) G0J 3K0

AVANT LE 2 DÉCEMBRE 2019 À 16 H
SOYEZ ASSURÉS (ES) DE LA CONFIDENTIALITÉ DE VOTRE DEMANDE
N.B. Le dépôt d’une demande n’assure pas son acceptation. Si certains documents sont manquants
ou que les renseignements inscrits sont erronés, votre demande sera refusée.

Novembre 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Groupe de tricot : Tous les lundis de 13 h à 15 h au Centre communautaire

Samedi
1

2

8

9

Salon de Noël : Recherche des Artisans, pour information ou inscription 418-536-3336.

3
Célébration dominicale
de la Parole à 11 h

10
Messe : 11 h

4
Réunion Conseil
Municipal
19 h 30

11
Ateliers sushis
Végétarien et poisson
20 $ au C. comm
Complet

17

5
Bibliothèque
14 h à 16 h

12
Bibliothèque :
14 h à 16 h

18

Célébration dominicale
de la Parole pour les
défunts de la dernière
année à 11 h

6
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

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

19
Bibliothèque :
14 h à 16 h

14

15

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

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

Vaccin pour la
grippe

7
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

21

16
Salon de Noël
10 h à 17 h
Exposants, bricolage, etc.
C. communautaire

22

23

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

Sur rendez-vous
C.communautaire

24

25

26

27

28

Messe : 11 h

Bingo Cadeaux
AFEAS
13 h 30
C.communautaire

Bibliothèque :
14 h à 16 h

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

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

29
Soirée IV Décennies
(Année 50-60-70-80)
Daisy Town
Comité de ballon sur
glace de Sayabec
C. communautaire
Réservez vos billets

30
Soirée IV Décennies
(Année 50-60-70-80)
Daisy Town
Comité de ballon sur glace de
Sayabec
C. communautaire
Réservez vos billets

