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Info municipalité

Club Lions de Sayabec – Déjeuner
Toute la population est invitée à participer au déjeuner organisé par le Club Lions de Sayabec le
dimanche 10 février 2019 à compter de 8 h au Centre communautaire de Sayabec. Le tirage de la loterie
À qui le panier? aura lieu à 11 h 30 lors de ce déjeuner.
Les billets pour le déjeuner sont en vente auprès des membres du Club ainsi qu’à la porte le matin du
déjeuner au cout de 10 $ pour les 12 ans et plus, de 6 $ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et
moins. Les profits amassés seront remis au Comité du ballon sur glace de Sayabec pour les appuyer dans leur participation
au Championnat canadien.

Élection partielle 2020
Une élection partielle aura lieu afin de combler le poste de conseiller numéro 3. Les dates
pour le scrutin sont les suivantes :
Le dimanche 16 février 2020 entre 12 h et 20 h au Centre communautaire, 6 rue
Keable à Sayabec, c’est le vote par anticipation.
Le dimanche 23 février 2020 entre 10 h et 20 h au Centre communautaire, 6 rue
Keable à Sayabec, c’est la Journée de vote.
Pour voter, vous devez :
 Être une électrice ou un électeur de la municipalité;
 Avoir votre nom sur la liste électorale;
 Vous identifiez en présentant l’un des documents suivants :
 Votre carte d’assurance maladie
 Votre passeport canadien
 Votre permis de conduire
 Votre certificat de statut d’Indien
 Votre carte d’identité des Forces canadiennes
Les candidats pour cette élection sont :
• Berger, Hugues
• Dumais, Jasmin
• Lemay, Rejean

Journée municipale au Parc régional Val-d’Irène
Le 22 février prochain, la Municipalité de Sayabec offre l’accès aux pentes et à la
glissade gratuitement au Parc régional Val-d’Irène pour ses résidents.
Pour profiter de cette offre, vous devez présenter une preuve de résidence directement au
Parc régional de Val-D’Irène.

Le 30 janvier 2020

Numéro 309

Horaire des activités au gymnase 2020
HORAIRE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Volleyball

Maison des Jeunes

Volleyball

Badminton

19 h à 20 h 30

18 h 30 à 19 h 30

19 h à 20 h 30

19 h à 20 h 30

Disponible

Tennis
19 h 30 à 22 h

Disponible

Disponible

20 h 30 à 22 h

20 h 30 à 22 h

20 h 30 à 22 h

*Réservation

TARIFICATION
Carte demi-saison
À l’unité
Contrat (groupe privé)

30 $
3$
20 $ par soir

Les sentiers Mic-Mac Sayabec
Une équipe de bénévoles fait l’entretien des Sentiers Mic-Mac afin d’ouvrir les pistes le plus souvent possible selon
les conditions météorologiques. Les citoyens peuvent maintenant pratiquer le ski de fond, la raquette, la randonnée
et le fatbike dans les sentiers. Voici le détail des pistes :





Raquette : sentiers 1-2-3-4-5 et 6 (25 km);
Ski de fond : sentier 6 (8 km);
Fatbike : sentiers 1-2 et 6 (environ 14 km);
Randonnée pédestre : sentiers 1 et 2.

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA MATAPÉDIA
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION PORTANT SUR UN PROJET DE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné aux personnes intéressées que le
conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation le 10 février 2020 au
centre communautaire situé au 6, rue Keable à Sayabec à compter de 19h30, dans le but de
consulter la population sur le projet de règlement numéro 2020-03 adopté lors de la séance
ordinaire du 13 janvier dernier.
Ce projet de règlement vise la modification, aux fins de concordance au schéma
d’aménagement révisé de la MRC de La Matapédia, du règlement de zonage afin :
- de modifier les conditions relatives à l’implantation des résidences dans la zone agricole
afin d’inclure de nouvelles conditions visant la reconstruction ou le déplacement d’une
résidence et la conversion d’un usage à des fins résidentielles;
- de modifier les dispositions spécifiques relatives au morcellement dans un îlot déstructuré
afin d’inclure la condition relative au maintien de la contiguïté entre un îlot et une terre de
plus de 4 hectares;
- d’ajouter les définitions des différents types d’élevage porcin;
- de modifier les normes de superficie maximale des bâtiments d’élevage porcin;
- de modifier le contingentement des nouvelles installations à forte charge d’odeur de
manière à n’être applicable qu’aux installations porcines ainsi qu’à augmenter le
contingentement régional de 35 000 m2 à 100 000 m2.
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles pour consultation au bureau municipal
situé au 3, rue Keable à Sayabec aux heures ordinaires de bureau.
Le projet ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.

DONNÉ À SAYABEC, CE 30 JANVIER 2020

_______________________________
Joël Charest, directeur général
et secrétaire-trésorier

FÉVRIER 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

Viactive : Club des 50 ans et plus, les mardis et jeudis en après-midi au sous-sol de l’Église
Activités au gymnase : En soirée du lundi au jeudi, consulter l’horaire sur le site de la municipalité.  https://municipalitesayabec.com/
Maison des jeunes : Sport au gymnase de la polyvalente les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
Semaine de relâche : Programmation à venir

2
Danse Club des 50 ans et
plus en après-midi
C. communautaire

3

4

Club de tricot : 13 h à 15 h Bibliothèque
C. communautaire
14 h à 16 h

5
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

9

10
Réunion Conseil
Municipal
19 h 30

12
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

23
Élection partielle
Jour du vote – 10 h à 20 h
C. communautaire

8

13

14

15

21

22

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

17

18

Club de tricot : 13 h à 15 h Bibliothèque :
C. communautaire
14 h à 16 h

19
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

Tricothon : AFEAS

24
Club de tricot : 13 h à 15 h Bibliothèque :
C. communautaire
14 h à 16 h

25

20
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire
Profits : Club des petits
déjeuners École SainteMarie

Élection partielle
Vote anticipation – 12 h à
20 h – C. communautaire
Messe : 11 h

7

Club de tricot : 13 h à 15 h
C. communautaire

16
Présentation des résultats
financiers : Fabrique
Célébration dominicale de
la Parole à 11 h

11
Bibliothèque :
14 h à 16 h

6
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

C.A : Club Lions à 19 h 30
Célébration dominicale de C. communautaire
la Parole à 11 h
Messe : 11 h
Déjeuner : Club Lions
7 h à 12 h
C. communautaire
Profits : Championnat
canadien Ballon sur glace

Troupe de théâtre Sébec :
Homme au bord de la crise
d’hormones à St-Cléophas
à 13 h 30

26
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h
Tirage concours : « Blind
date avec un livre »

27
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

Soupe – Club des 50 ans
Secondaire en spectacle et plus
Centre communautaire

** Pour toutes questions concernant les activités de ce calendrier, n’hésitez pas à nous joindre au 418-536-5440.

Bibliothèque : Activité
avec le service de garde
de l’École Sainte-Marie
Souper régulier : Club
Lions – Restaurant Rose
Café

28

Journée gratuite à ValD’Irène pour les citoyens
de Sayabec – Preuve de
résidence demandée sur
place

29
Troupe de théâtre Sébec :
Homme au bord de la crise
d’hormones – C. comm.
20 h – 20 $
Relâche : Glissade, feu, tire
d’érable, musique, etc.
Stationnement C. comm

