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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 s’est tenue le 5 décembre dernier. Des bénévoles étaient
postés à différents endroits de la municipalité de Sayabec et à St-Cléophas
pour ramasser vos dons en argent.
Grâce à votre générosité, cet avant-midi de collecte a permis d’amasser un
grand total de 4 830 $ qui a été remis à 43 familles dans le besoin de
Sayabec et Saint-Cléophas sous forme de bons d’achat échangeables dans
certains commerces de la municipalité.
Au nom du Comité de la Guignolée et des familles, un immense merci à
tous les bénévoles et généreux donateurs.

Le 19 décembre 2019
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Calendrier 2020 des réunions du conseil municipal
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 2020
MOIS
DATE
JANVIER
13
FÉVRIER
10
MARS
9
AVRIL
6
MAI
4
JUIN
1
JUILLET
6
AOÛT
10
SEPTEMBRE
1*
OCTOBRE
5
NOVEMBRE
9
DÉCEMBRE
7 et14 Présentation du budget 2021
* Réunion le mardi

Conteneurs au Centre sportif et au Centre communautaire
PRENEZ NOTE QUE LES CONTENEURS DU CENTRE SPORTIF DAVID-PELLETIER ET DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE SONT À L’USAGE EXCLUSIF DE LA MUNICIPALITÉ
Par conséquent, il est strictement interdit de déposer des déchets à l’intérieur des conteneurs sans y être dûment
autorisés. Les contrevenants s’exposent à des amendes et des poursuites.
ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT 98-17 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAYABEC :
« Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de
démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur
ou dans tout immeuble de la municipalité. »
Première infraction : Entre 50 $ et 100 $ d’amende, en sus des frais de
poursuite
Récidives : Entre 100 $ et 200 $ d’amende, en sus des frais de poursuite
Merci de votre collaboration

LA MUNICIPALITÉ DE SAYABEC

Fondation Maurice Tanguay – Billets
La Municipalité de Sayabec vend une fois de plus des billets de la Fondation Tanguay.
Depuis plusieurs années, nous bénéficions de leur appui pour des jeunes de Sayabec. Pour
chaque billet vendu, 15 % reviennent directement aux jeunes de notre municipalité. Les
billets de la Maison Fondation Maurice Tanguay Novoclimat permettent à des centaines
de familles de souffler un peu. Ainsi, plus de 800 demandes concernant l’amélioration de la qualité de vie des enfants
handicapés sont acceptées chaque année.
Cette année, il y a deux types de billets en vente des billets à 10 $ pour une chance de gagner et des billets à 20 $ pour
trois chances de gagner. De plus, plusieurs autres prix sont à gagner et des bons rabais dans différents commerces.
Des billets sont en vente au bureau municipal à Sayabec. Merci d’encourager nos jeunes !

Horaire des fêtes
Hockey et patinage libre
Date

Activité

heure

Samedi 21 décembre

Patinage libre

11 h 15 à 12 h 30

Lundi 23 décembre

Patinage libre

18 h 30 à 19 h 45

Vendredi 27 décembre

Patinage libre

14 h 45 à 15 h 45

Hockey libre

18 h 45 à 19 h 45

Samedi 28 décembre

Patinage libre

12 h 45 à 13 h 45

Dimanche 29 décembre

Patinage libre

11 h 15 à 12 h 30

Lundi 30 décembre

Patinage libre

15 h 15 à 16 h 15

Hockey libre

18 h 45 à 19 h 45

Patinage libre

12 h 45 à 13 h 45

Hockey libre

13 h 45 à 14 h 45

Patinage libre

11 h 30 à 12 h 45

Vendredi 3 janvier

Samedi 4 janvier

Joyeuses fêtes !

Janvier 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Vendredi

Samedi

2

3

4

9

10

11

17

18

24

25

Bonne
Année!

5

6

Célébration dominicale de la
Parole à 11 h

12
Messe : 11 h

13
Réunion Conseil
Municipal
19 h 30

19

26
Danse des 50 ans et plus
Ouvert à tous
C. communautaire

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

14
Bibliothèque :
14 h à 16 h

20

Célébration dominicale de la
Parole à 11 h

Messe : 11 h

7
Bibliothèque
14 h à 16 h

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

21
Bibliothèque :
14 h à 16 h

27

22

23
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

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

16
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

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

28
Bibliothèque :
14 h à 16 h

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

30
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

31

