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Info municipalité

Réouverture des bureaux
Considérant les annonces du déconfinement progressif faites par le gouvernement au
cours des dernières semaines, plusieurs édifices municipaux ouvriront à nouveau leurs
portes dans le courant des prochains jours :
Hôtel de ville : OUVERT au public à partir du lundi 28 février 2022. Les heures
d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Séance du conseil municipal ouvert au public avec masque et passeport vaccinal,
prochaine rencontre le 7 mars 2022 à compter de 19 h 30. La rencontre sera aussi
diffusée en direct sur la page Facebook de la municipalité.
Centre communautaire : RÉOUVERTURE PROGRESSIVE. Plusieurs activités peuvent reprendre, suivez les
différents organismes pour toute l’information. La location du centre communautaire est possible pour les
rassemblements privés avec passeport vaccinal et limite de 50 personnes. À partir du 14 mars, il n’y aura plus de limite
de personnes.
Centre sportif David-Pelletier : OUVERT. Les activités mineures peuvent reprendre sous certaines conditions. Des
plages horaires sont disponibles pour les locations privées en bulle familiale (une seule adresse) au cout de 35 $, taxes
incluses, pour 1 h et pour de plus grands groupes au cout de 70 $, taxes incluses, pour 1 h.
Surveillez l’horaire du patinage libre sur notre page Facebook.
Centre de conditionnement physique : OUVERT. Pour un nouvel abonnement, passez nous voir au bureau municipal
sur les heures d’ouverture.
Bibliothèque municipale et scolaire Quilit : OUVERTE. Consignes sanitaires à respecter, selon l’horaire habituel,
mardi de 14 h à 16 h et mercredi de 13 h à 15 h 30 et 18 h 30 à 20 h.
Sentiers Mic-Mac : OUVERTS. Surveillez la page Facebook pour connaitre l’état des sentiers. Pour consulter les tarifs
et la carte des sentiers, visitez notre site internet, dans la section Divertissement – Parcs et installations récréatives.
Prenez note que le chalet est ouvert les samedis et dimanches de 9 h à 16 h pour la location d’équipements et les
abonnements de saison.

Comité Fête de la St-Jean – Recherche de bénévoles
Tu es intéressé à planifier des activités (défilé, spectacle ou autres)
Viens à la réunion le mardi 8 mars à 19 h 00 au Centre communautaire
-*-*- Invitez vos amis -*-*Ensemble, nous pourrons faire revivre les fêtes d’autrefois
Une invitation de la Gare patrimoniale/Maison de la Culture

Le 24 février 2022
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Club des 50 ans et plus – Reprise des activités
À la suite du déconfinement, plusieurs activités reprennent, c’est le cas, notamment, des activités organisées par le
Club des 50 ans et plus. Voici celles proposées en mars :
Danse : le dimanche 20 mars 2022 à compter de 13 h au Centre communautaire
Soupe mensuelle : le mardi 29 mars 2022 au Centre communautaire
Viactive : À compter du 8 mars 2022 – Tous les mardis et jeudis au sous-sol de l'Église de 13 h à
15 h
Pour info: Marie-Adèle Roy 418-536-3028.

Centre sportif David-Pelletier – Locations
Avec les nouvelles mesures d’assouplissement, il est encore possible de réserver la glace du Centre sportif DavidPelletier, voici les différentes tarifications selon vos besoins.
Pour réservation ou information, contactez Vanessa Fillion au 418-536-5440 poste 1410 ou au 418-330-0438.
Type de location

Tarification

Explication

Location de glace adulte

1 h : 105 $
1 h 15 : 115 $
1 h 30 : 135 $
2 h : 180 $

Groupe adulte: Ligue de hockey

Location de glace adulte

1 h : 70 $

Groupe adulte : Ballon-balai

Location de glace en bulle
familiale

30 minutes : 20 $ Location de glace dont les membres sont
45 minutes : 30 $ d’une même adresse
1 h : 35 $

Location de glace familiale

1 h : 70 $

Location de glace majoritairement des enfants
et comprenant plusieurs bulles familiales
(plusieurs adresses), par exemple, fête
d’enfants, fête familiale, etc.

Bingo de la relâche COSMOSS
Encore une fois cette année, l’équipe COSMOSS propose
son bingo des activités de la relâche.
Un tirage sera effectué parmi tous les Sayabecois ayant
transmis leur participation à l’activité.
** La grille de bingo est disponible sur notre page Facebook
et a été distribuée dans les écoles.

Mars
2022
Dimanche

Lundi

27
Activité de la relâche :
Disco sur glace
13 h et 14 h 30
Inscription obligatoire
25 personnes

Mardi

28

1

2

Activité de la relâche :
Espace famille mobile
8 h 30 à 11 h 30
Laser Tag
13 h à 16 h et 18 h à 20 h
Inscription obligatoire

Activité de la relâche :
Espace famille mobile
8h30 à 11 h 30
Randonnée de raquette
familiale
Sentiers Mic-Mac

7
Réunion Conseil
Municipal
19 h 30

8
Bibliothèque
14 h à 16 h

14

Messe : 11 h

20

21

Célébration dominicale :
11 h

27

28

23
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

29
Dîner : Soupe offerte
par les 50 ans et plus
Gratuit
C. communautaire

4

5

Activité de la relâche :
Laser Tag
13 h à 16 h
Inscription obligatoire
Randonnée flambeaux
18h30 à 21h

11
Tournoi d’hockey
mineur
10 au 13 mars
Centre sportif DavidPelletier

12
Tournoi d’hockey
mineur
10 au 13 mars
Centre sportif DavidPelletier

18

19

24

25

26

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

30
Collecte de sang
Sur rendez-vous
C. communautaire
1-800-343-7264

17
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

Danse
Club des 50 ans et plus
13 h C. communautaire
Ouvert à tous !
Messe : 11 h

10

16

22
Bibliothèque
14 h à 16 h

3

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

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

Tournoi d’hockey mineur
10 au 13 mars
Centre sportif DavidPelletier

Samedi

Tournoi d’hockey mineur
du 10 au 13 mars

15
Bibliothèque
14 h à 16 h

Vendredi

Activité de la relâche :
Glissade dès 13 h
École Sainte-Marie
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

9
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

Rencontre pour
l’organisation de la
Fête Nationale
19 h - C. communautaire
Bienvenue à tous !

En direct sur la page
Facebook

13

Jeudi

Activité de la relâche :
Randonnée de raquette
familiale
Sentiers Mic-Mac

6
Clinique vaccination
express
9 h 15 à 15 h 30
Stationnement
C. communautaire
Sans rendez-vous

Mercredi

31
Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

