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Info municipalité

Club des 50 ans et plus
Activités mensuelles :
Voici les activités proposées par le Club des 50 ans et plus en mai :
Danse : le dimanche 10 avril mars 2022 à compter de 13 h au Centre communautaire
Diner pour la fête des mères et des pères : le mardi 10 mai 2022 au sous-sol de l’église.
Au menu, poulet BBQ au cout de 15 $. Pour réservation : 418-536-3028
Soupe mensuelle : le mardi 24 mai 2022 au Centre communautaire
Pour info: Georgette Boulay 418-536-5675

Jardin communautaire :
Le Club des 50 ans et plus de Sayabec vous informe qu’il est déjà temps de
réserver votre terrain au jardin communautaire pour l’été 2022. L’ouverture
officielle sera faite au début juin.
Les parcelles de terre de 10 X 45 pieds sont en location au cout de 20 $.
Pour information ou réservation, contactez monsieur Bermond Roussel au
418-536-5675

Fermeture des Sentiers Mic Mac
L’équipe des Sentiers Mic Mac tient à dire un gros merci à tous les
bénévoles et aux nombreux adeptes de sports d’hiver pour la saison 20212022. C’est grâce à vous tous que nous avons connu un aussi bel hiver.
Vous nous motivez à améliorer ce site pour donner à notre population un
endroit sécuritaire pour la pratique de sports hivernaux dans nos
magnifiques sentiers aménagés.
Espérant pouvoir compter sur votre présence lors de la prochaine saison, nous vous
souhaitons à tous, un bel été!

Le 28 avril 2022
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Les abris d’hiver pour automobile et les clôtures à neige
Les abris d’hiver pour automobile ainsi que les abris d’hiver pour les accès piétonniers au bâtiment principal peuvent
er
être installés durant la période allant du 1 octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante s’ils
répondent aux conditions suivantes :


L’abri pour automobile doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d’accès à cet espace;



L’abri d’hiver ne doit pas être installé à une distance moindre qu’un (1) mètre de la limite de l’emprise de rue;



L’abri d’hiver ne doit pas être installé à une distance moindre
que 1,5 m d’une borne-fontaine;



Les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints
ou traités ou une structure de métal recouverte d’une toile
imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé
d’une épaisseur minimum de 0,15 mm, ou d’un matériau
équivalent;



Un abri d’auto peut être fermé durant la même période au
moyen des mêmes matériaux;



Le terrain est occupé par un bâtiment principal.

Les clôtures à neige sont permises durant la même période et doivent être localisées à une distance d’au moins 1,5 m
d’une borne-fontaine.
Soyez informés qu’à partir du mois de mai, l’inspecteur responsable de l’application des règlements d’urbanisme de
votre municipalité avisera les contribuables qui ne se seront pas conformés à ces dispositions et ceux-ci pourront être
mis à l’amende s’ils refusent d’obtempérer.
Un message de votre municipalité

Gare patrimoniale/Maison de la Culture
100

Bazar printanier
Articles pour enfants, artisanat,
alimentation, vêtements, etc.

4 juin 2022
Centre communautaire
de Sayabec

Location de table : 20 $ chacune
Date limite pour réservation :
14 mai 2022
Pour informations ou réservation :
418-631-7322
Organisé par :
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Réunion Conseil
Municipal
19 h 30

Messe : 11 h
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Célébration dominicale :
11 h
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Bibliothèque
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Dîner – Soupe offerte
par les 50 ans et plus
Gratuit
C. communautaire
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Conférence
Marc Gervais
19 h 30
C. communautaire

Banquet homard
Organisé par le Comité
des loisirs
18 h 30
C. communautaire

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire
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Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
14 h à 16 h

Célébration dominicale :
11 h

Messe : 11h
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Spectacle fin d’année
École Ste-Marie
18 h
C. communautaire
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Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

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

Bibliothèque
14 h à 16 h

Danse
Club des 50 ans et plus
13 h C. communautaire
Ouvert à tous !
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Bibliothèque :
13 h à 15 h 30 et
18 h 30 à 20 h

Messe : 11 h
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Samedi

Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

En direct sur la page
Facebook
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Vendredi
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Bingo
Chevaliers de Colomb
19 h 30
C. communautaire

Vie active
Sous-sol de l’église
Les mardis et jeudis de 13 h 15 à 15 h 30
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