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Info municipalité

Brigadier scolaire – Rappel
Chers parents, ceci est un rappel concernant les heures de présence de notre brigadier scolaire,
monsieur Daniel Côté. Prenez note que monsieur Côté est présent au coin des rues Saindon et de
l’Église selon l’horaire suivant :
7 h 55 à 8 h 10 le matin;
11 h 30 à 11 h 45 le midi;

12 h 40 à 12 h 55 au retour du dîner;
15 h 05 à 15 h 15 en fin d’après-midi.

Pour la sécurité de tous, il est important de respecter cet horaire et de ne pas envoyer les élèves avant les heures de
présence indiquées ci-dessus. Monsieur Côté n’est ni un surveillant ni un gardien d’enfants, il agit pour assurer la sécurité
des élèves aux passages piétonniers seulement. Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une belle
fin d’année scolaire.

Jeux d’évasion – À la relâche
Un groupe de jeunes de secondaire 4 de la polyvalente travaille sur un jeu d’évasion et aimerait le faire vivre à la
population durant la semaine de relâche. Le jeu s’adresse aux jeunes de 10 ans et plus accompagnés d’un adulte. Le cout
est de 5 $ par participant et les équipes doivent compter entre 4 et 6 joueurs.
Voici les plages horaires :
-

Jeudi le 5 mars :
Vendredi le 6 mars :

-

Samedi le 7 mars :

18 h à 20 h
13 h 30 à 16 h30
18 h à 20 h
13 h 30 à 16 h 30

(2 équipes)
(3 équipes)
(2 équipes)
(3 équipes)

Pour réservation Mélanie Turcotte, enseignante, sur messenger ou au 418-330-2624.

Les Débrouillards – À la relâche
À travers des expériences variées et amusantes, les Débrouillards feront
connaissance avec des héros qui ont écrit l’histoire des sciences et des
technologies.
Le Club des débrouillards de Rimouski sera à l’École Sainte-Marie de Sayabec pendant la semaine de relâche le mardi
3 mars prochain.
Il y aura deux groupes :
- 4 à 9 ans : 9 h à 10 h (accompagnée d’une personne de 16 ans et plus)
- 10 ans et plus : 10 h à 11 h
Inscription obligatoire au 418-330-0438 ou au 418-536-5440 poste 1410.

Le 27 février 2020

Numéro 310

AGA – Comité de développement socio-économique de Sayabec
Sayabec, le 20 février 2020
À la population de Sayabec

Objet : Avis de convocation
Madame, Monsieur,
Le conseil d’administration du Comité de développement socio-économique de Sayabec vous convoque à son assemblée
générale annuelle et spéciale qui aura lieu le lundi, 24 mars 2020 à 19 h à la salle de conférences du Centre communautaire
de Sayabec, au 6, rue Keable.
Voici l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
a)
b)
c)
13.
14.

Ouverture de la réunion, présences et mot de bienvenue
Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
Vérification de la régularité de l'assemblée
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Lecture et adoption du rapport financier
Nomination d'un vérificateur
Mot de la présidente
Rapport d'activités
Ratification des actes des administrateurs
Plan d’action 2020
Élection des administrateurs
Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Mise en nomination
Élection
Période de questions
Levée de la rencontre

Invitez vos parents et amis qui pourraient être intéressés par le développement de notre localité. Nous vous y attendons.
Acceptez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

Marie Élément, présidente

Les sentiers Mic-Mac
Les sentiers Mic-Mac ainsi que le chalet seront ouverts pour la semaine de relâche du 29 février au 8 mars
de 9 h à 16 h si les conditions météorologiques le permettent.
Il est possible de faire du ski de fond, de la raquette, de la randonnée pédestre et du fatbike.

Essai Fatbike
Le 28 mars prochain, il y aura une journée d’essai de fatbike de 9 h à 16 h. L’activité
est gratuite pour tous grâce à une collaboration du Sports Experts d’Amqui.
Bienvenue à tous !

Le 10e Salon des Mots de La Matapédia
Le choix de la présidente d’honneur, la comédienne, artiste et poétesse
innue, Natasha Canapé Fontaine a inspiré le thème de la 10e édition : Les
mots prennent la parole. Natasha est une femme qui prend la parole pour
dénoncer différentes situations problématiques de notre société telles
l’environnement, le racisme, la discrimination et les mentalités coloniales.
Qui est Natasha Canapé Fontaine ?
Née en 1991, Natasha Kanapé Fontaine est Innu, originaire de Pessamit sur
la Côte-Nord. Poète, interprète, comédienne, artiste en arts visuels et
militante pour les droits autochtones et environnementaux, elle vit à
Montréal. L’une des voix les plus importantes du Québec !
Comme comédienne, elle s’est fait connaître du grand public grâce à sa fracassante prestation dans la
série télé Unité 9, où elle incarnait une jeune autochtone marquée par la vie, condamnée à 15 ans de
prison.
D’autres auteures invitées bien connues seront sur place pour aussi prendre la parole. Déjà plusieurs ont
confirmé leur présence, il s’agit de Claudia Larochelle, Danielle Boulianne, Pauline Gill, Colette Major
McGraw, France Lorrain et bien d’autres. Nous attendons encore cette année plus de 50 auteurs ou exposants
et nous préparons des activités variées pour tous les goûts et pour tous les âges. En autres activités soulignons
la présence de la conférencière Marthe Laverdière bien connue pour son sens de l’humour.
Les jeunes ne seront pas en reste, car nous leur préparons à nouveau le coin du virtuel, des ateliers dynamiques
et un spectacle de magie plein de mots avec le champion junior canadien Philippe Thériault qui a déjà une
carrière au Canada et aux États Unis. Il a plus de 7 trophées à son actif et il continue d’éblouir tous les publics.
Ce modèle de persévérance saura donner une bonne leçon aux jeunes.
Réservez votre première fin de semaine de mai pour visiter et participer au 10e Salon des Mots de La Matapédia.

Bingo des Chevaliers de Colomb
Jeudi 5 mars, dès 19 h 30 au Centre communautaire de Sayabec, les Chevaliers
de Colomb, en collaboration avec les joueurs U-19 de ballon sur glace, organiseront
un Bingo pour amasser des fonds pour la participation de 6 joueurs recrutés par
l’équipe de l’Est-du-Québec au Championnat Canadien de ballon sur glace à la fin du
mois en Ontario.
Participer en grand nombre !

PIÈCE DE THÉÂTRE

Homme au bord de la crise d’hormones
Samedi 29 Février 2020 à 20 h
Au Centre communautaire de Sayabec

La Troupe de théâtre Sébec présente la pièce Homme au bord de
la crise d’hormones, qui assure un excellent divertissement ainsi
que des rires… bien des rires. La troupe de quatre comédiens, soit
Annie Marcoux, Solange Tremblay, Lorenzo Ouellet et Carl Barette
offre une très bonne performance dans une comédie de situation
absolument loufoque. Cette pièce de l’auteure Carole Tremblay,
est mise en scène par Jean-Luc Girard.

Résumé de la pièce
Après avoir effectué un test psychologique dans une revue
féminine, un homme s’interroge à savoir si, après tout, il ne
serait pas une femme. Dans sa quête existentielle à savoir s’il
est bel et bien un mâle, sa mère, sa femme enceinte et son
meilleur ami, qui est un psychologue ayant un penchant pour
les hommes, tenteront de lui faire voir la lumière dans cette
sombre période. Au final, toutes les péripéties affluent vers
une seule et grande question : mais qu’est-ce qui, dans le fond,
différencie un homme d’une femme?
Les billets sont en vente au coût de 20$ au Dépanneur Berger de
Sayabec et à l’entrée le soir du spectacle.

Spectacle au centre communautaire
Points de vente :
Pharmacie Familiprix – Sayabec
Dépanneur Berger – Sayabec
Sélectôtel – Amqui
Toyota Rimouski
Et en ligne

Billet : 35 $
Une présentation de :

Mars 2020
Dimanche

Lundi
1

Mardi

Mercredi

2

3

Club de tricot : 13 h à 15 h Bibliothèque
C. communautaire
14 h à 16 h
Activité relâche :
C.A : Club Lions à 19 h 30 Les débrouillards :
9 h à 11 h
Célébration dominicale de C. communautaire
Film
sur écran géant :
la Parole à 11 h
Nouveauté du moment
14 h
Info : voir affiche de la
programmation

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

8
Messe : 11 h

9

15

16

17

22

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

23

24

Club de tricot : 13 h à 15 h Bibliothèque :
C. communautaire
14 h à 16 h
AGA CDSES : 19 h
C. communautaire

29
Célébration dominicale de
la Parole à 11 h

30

31

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

Activité relâche :
Jeux gonflables
13 h à 16 h
Gymnase de la
Polyvalente

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

25
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

Samedi

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

Souper du viceprésident : Club Lions
Rose Café
Messe : 11h (absolution
collective)

5
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire
Profit : Championnat
Canadien Ballon sur glace
U-19
Activité relâche :
Bingo Cadeaux : 13 h 30
C. communautaire

11
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

Célébration dominicale de Club de tricot : 13 h à 15 h Bibliothèque :
la Parole à 11 h
C. communautaire
14 h à 16 h

Vendredi

4
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h
Activité de la relâche :
Randonnée aux
flambeaux
18 h 30 aux Sentiers
Mic-Mac
Conte en pyjama : 19h
Bibliothèque

10

Réunion Conseil
Bibliothèque :
Municipal
14 h à 16 h
19 h 30
Club de tricot : 13 h à 15 h
C. communautaire

Jeudi

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire
Soupe
Club des 50 ans et plus

28
Journée d’essaie fatbike
9 h à 16 h
Sentiers Mic-Mac
Gratuit
En collaboration avec
Sports Experts d’Amqui

Viactive : Club des 50 ans et plus, les mardis et jeudis en après-midi au sous-sol de l’Église
Activité au gymnase : En soirée du lundi au jeudi, consulter l’horaire sur le site de la municipalité.
https://municipalitesayabec.com/ (aucune activité au gymnase pendant la relâche)
Maison des jeunes : Sports au gymnase de la polyvalente les mardi de 18 h 30 à 19 h 30

