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Info municipalité 
 

Fermeture des édifices municipaux 
 

Prenez note des fermetures des différents édifices 
municipaux pour la période des fêtes : 

 
L’Hôtel-de-Ville :  Fermé du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

inclusivement 
 
Le centre sportif David-Pelletier :  Fermé les 24, 25 et 26 décembre 2019 ainsi que le 

31 décembre 2019 et les 1er et 2 janvier 2020 
 Pour les réservations de glace, appelez directement 

à l’aréna au 418-536-5440 poste 1461 ou Vanessa 
Fillion au 418-330-0438 

 
La bibliothèque municipale et scolaire :   Fermée du 19 décembre 2019 au 6 janvier 2020 

inclusivement 
 ** Lors d’une tempête de neige, vérifiez si la 

Polyvalente de Sayabec est ouverte ou fermée avant 
de vous rendre à la bibliothèque. 

 
Pour toute urgence durant la période des fêtes et la fermeture des bureaux, contactez monsieur Daniel 

Chamberland au 418-629-0140. 
 

Toute l’équipe de la municipalité de Sayabec profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous un joyeux temps 
des fêtes et que l’année 2020 vous apporte bonheur, santé et prospérité! 

 

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 auront fait la 
demande 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 418-629-4248 (pour les jouets et les vêtements).  
 
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. 

 
LES FORMULAIRES DE DEMANDE DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉS AU BUREAU MUNICIPAL AVANT 

LE LUNDI 2  DÉCEMBRE 16 H (N’oubliez pas de joindre une copie de votre avis de cotisation 2018) 

http://www.municipalitesayabec.com/
http://www.facebook.com/municipalitedesayabec


Bibliothèque municipale et scolaire Quilit 
 

Le 11 décembre à 18 h 45, on fête Noël à la bibliothèque. Pour les 0 – 5 ans, un conte en pyjama 
suivi d’un bricolage de Noël. 

 
Beaucoup de plaisir ensemble! 

 
 

Le Père-Noël nous a confié un secret! Il est très triste!  Il recherche des livres « perdus » et ne les trouve pas.  Tu peux 
chercher chez toi et nous les rapporter?  Si tu nous les rapportes d’ici la fermeture le 18 décembre, le Père Noël 

pardonnera les amendes.   
 
Il a ajouté que si tu as une amende et que tu as déjà rapporté les livres, bien tu peux venir payer juste 
50 % de ton amende, il pardonnera l’autre 50 %! Il est généreux ce Père Noël! 
 
Charline Metcalfe 
Responsable de la bibliothèque municipale et scolaire Quilit de Sayabec 

 

Budget 2020 et planification stratégique 
 

En décembre, votre conseil municipal vous convie à deux rencontres très importantes : 
 

La première est la consultation publique organisée en collaboration avec le Comité de développement en vue de la 
préparation de notre plan stratégique. Cette rencontre se tiendra ce mercredi 4 décembre 2019 à compter de 19 h au 

centre communautaire. Sous forme d’ateliers, les gens seront invités à faire part de leurs idées, leurs projets et leur 
vision pour la municipalité. 

 
Ensuite, la municipalité vous invite à la présentation de son budget 2020 qui aura lieu au centre 
communautaire le 17 décembre prochain à compter de 19 h 30. Lors de cette soirée, en plus 

de l’adoption du budget, il y aura l’adoption du plan triennal d’immobilisation 2020-2023. 
 

Bienvenue à tous! 
 

Club des 50 ans – Souper de Noël 
 

Le Club des 50 ans et plus vous convie à leur souper de Noël qui aura lieu au centre 
communautaire de Sayabec le 8 décembre 2019 à compter de 17 h 30. 

 
Membres et non-membres sont invités à y participer. 

 
Pour info, contactez Marie Adèle Roy au 418-536-3028 ou Georgette Boulay au 418-536-5675. 

 

RECEM – Cours de mise en forme 
 
Prenez note qu’il est encore temps de vous inscrire aux cours de mise en forme offerts par le RECEM en collaboration 
avec le CLÉA de Sayabec. Les cours se donnent présentement au sous-sol de l’Hôtel de Ville les mercredis matins et 

se poursuivront après la période des Fêtes. 
 

Pour plus d’information, contactez madame Marie Element au 418-536-3336. 



 
 



  

DDéécceemmbbrree  2019 

 

Dimanche Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
1 

Journée des familles  
Disco sur glace de Noël 
à 14 h C. sportif  
 
Célébration dominicale de 
la Parole à 11 h    

2 
 
Réunion Conseil 
Municipal 
 19 h 30 

3 4 
Consultation 
publique sur la 
planification 
stratégique  
19 h C. communautaire 

5 
Guignolée à Sayabec  
8 h 30 à 12 h   
 
Bingo 
Chevaliers de Colomb 
19 h 30 
C. communautaire 

6 7 

8 
Messe : 11 h  
À noter : Célébration du 
Pardon pour le secteur : Saint-
Noël à 14 h  
 
Souper de Noël du Club des 
50 ans et plus 
17 h 30 au  
Centre communautaire 

9   
 

 10 
 
 
Bibliothèque  
14 h à 16 h 
 
  
 

11 
 
 
Bibliothèque :  
13 h à 15 h 30 et 
18 h 30 à 20 h  
 
Conte de Noël à 18 h 45 
 

12 
 
 
Bingo 
Chevaliers de Colomb 
19 h 30 
C. communautaire 

13 
 

14 
 
  

15 
 
 
Célébration dominicale de 
la Parole à 11 h   

16 
  

 17 
Bibliothèque :  
14 h à 16 h 
 
Présentation du budget 
2020 à 19 h 30 
Centre communautaire 

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

19 
 
Bingo 
Chevaliers de Colomb 
19 h 30 
C. communautaire 

20 
 
Déjeuner musical de la 
Polyvalente  
C. communautaire 
6 h à 11 h  

21 
  

22 
 
Messe : 11 h  
 

23  24 
 
Messe de Noël : 20 h 30 
Concert de la chorale 
20 h  

25 
 

26 
Bingo 
Chevaliers de Colomb 
19 h 30 
C. communautaire  
 

27 
  

28 
 
 
  

29  
 
Célébration dominicale de 
la Parole à 11 h   
  

30 
 

31  
Défiez la Vallée : MOIS DES SPORTS DE GLACE. Si vous pratiquez une activité de glace pendant au 
moins 30 minutes, nous vous invitons à vous inscrire soit en remplissant le sondage sur notre page Facebook 
ou directement sur le registre au Centre sportif David-Pelletier 
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	Mercredi
	Samedi


