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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Déjà 2019 qui s’achève. Une année riche en réalisations où La Sarre a poursuivi sa transformation
vers « Ma Ville demain ». Vous avez été nombreux à participer aux événements rassembleurs, tels
que le Festival équestre et le Rodéo professionnel, la Fête nationale, le Ice Challenge et la Fête
d’hiver, Festivitas, le Tournoi national Bantam, la Triennale en métiers d’art, la journée porte ouverte
et l’inauguration de l’hôtel de ville et la Semaine culturelle des générations. Je tiens à remercier
vivement le personnel et les citoyens bénévoles pour leur précieux apport à la communauté.

Yves Dubé, maire

Par ailleurs, nous nous affairons actuellement à la préparation de la prochaine année avec, entre
autres, l’implantation de la plateforme Voilà, un nouveau service en ligne facilitant le traitement des
plaintes et des requêtes de nos citoyens. Les principaux modules seront mis en fonction au cours
des 24 prochains mois. La mise en place de cette plateforme améliorera la qualité des services et elle
permettra de fournir un suivi rapide, personnalisé et confidentiel des plaintes ou des requêtes.
À l’aube du Nouvel An, mes collègues du conseil ainsi que le personnel se joignent à moi pour vous
souhaiter un très agréable temps des fêtes et une année 2020 prospère et riche en partage!
Nous travaillerons ensemble afin que La Sarre, votre ville, demeure le lieu de vos aspirations où il fait
bon vivre.

Bonne et heureuse année 2020!

Consultez le calendrier
de nos activités sur

À l'agenda

DÉCEMBRE

Expo-vente — Boutique éphémère spécialisée en métiers d'art
Maison de la culture
Inscription aux activités aquatiques
Aréna Nicol Auto, du mardi au vendredi, de 12 h à 16 h 30
et sur notre site Internet

Du 28 novembre
au 5 janvier
Du 10 au 20
décembre

Tournoi régional Pee-wee des Conquérants
Aréna Nicol Auto

Du 13 au 15
décembre

Séance spéciale : adoption du budget 2020
Salle du conseil de l’hôtel de ville

Mardi 17 décembre
à 19 h

Spectacle musical Festivitas
Salle Desjardins

19, 20, 21, 22, 27,28
et 29 décembre
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et sur

l’AFFICHEUR
ÉLECTRONIQUE

SÉANCES DU CONSEIL
Bienvenue aux séances publiques du conseil municipal qui se
tiennent chaque premier mardi du mois à 19 h.
Salle du conseil de l’hôtel de ville
201, rue Principale
Consultez les procès-verbaux sur notre
Prochaines séances :
site Internet dans la section Ville / Conseil municipal.
3 décembre et 17 décembre (adoption du budget),
14 janvier, 4 février, 3 mars.

Adopté au conseil...

INFOS EN BREF |

Annulation
de collectes de déchets pendant la période des fêtes

Les collectes du mardi 24 et du mercredi 25 décembre sont ANNULÉES et ne seront pas reportées, ni devancées. Les
citoyens concernés doivent donc s’assurer de participer à la collecte des 10 et 11 décembre. Outre les collectes du mardi 24
et du mercredi 25 décembre, les autres collectes se dérouleront normalement pendant la période des fêtes.
Nous nous excusons des désagréments et vous remercions pour votre compréhension.

Quelques rappels

La Ville de La Sarre désire rappeler à la population qu’il est strictement interdit de mettre de la cendre
en vrac dans les bacs verts. Avant d'être déposée dans le bac, la cendre doit avoir été complètement
refroidie et disposée dans des sacs bien fermés et solidement attachés. Le tout afin d'éliminer les
risques d'incendie.

Déneigement
Il est de la responsabilité des citoyens de déneiger les bacs et leur couvert. Cela facilite le travail des
employés des Entreprises JLR pour accéder aux bacs et vider le contenu dans les véhicules. Pensez à
les déneiger de nouveau au matin si une chute de neige est survenue avant le moment de la collecte.

Collecte de
sapins de Noël
Du 6 au 10 janvier
Déposez votre sapin en bordure de la rue, à
l’emplacement habituel des bacs. Il doit être
dépouillé de toute décoration.

Gratuité des parcomètres
pendant la période des fêtes
Pour faciliter vos achats du temps
des fêtes, les parcomètres seront
gratuits en tout temps du lundi
16 décembre 2019 au jeudi
2 janvier 2020 inclusivement.
Bon magasinage!

Opportunités résidentielles à saisir!

La Ville de La Sarre met en vente 21 terrains pour maisons unimodulaires, dans le secteur est. La nouvelle
rue Gabriel-Aubé, asphaltée et accessible à partir de l’avenue des Pins, est à proximité de nombreux
services, à deux pas d’une épicerie et de la Plaza La Sarre. Les terrains sont vendus au coût de 3 $ du pied
carré. Les dimensions varient de 48 à 55 pieds de façade pour une profondeur de 105 pieds.
La construction de l’habitation doit être entamée à l’intérieur d’un délai de deux ans suivant la signature
de l’acte de vente notarié.
Pour information ou réservation, contactez le Service d’urbanisme et de développement au 819 333-2282.
Hiver 2019-2020
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Le déneigement à La Sarre
À chacun sa part de responsabilité

Priorisation du
déneigement
par la Ville

P1

Déneigement de nuit
dès minuit

• Dégager les trottoirs et la section située
entre le pont de la 2e Rue Est et la
12e Avenue Est
• Rues commerciales :
la rue Principale, les 4e-5e-6e-7e-8e Avenues
et une partie de la 9e Avenue
• Stationnements : caserne des pompiers,
hôtel de ville, église, aréna
• Ruelles

P2

Déneigement à partir
de 7 h
• Quartiers résidentiels
• Boulevard Industriel
• Dépôt pour la neige

P3

Infrastructures
municipales

Responsabilités
des citoyens
Ramasser la neige sur son
terrain
Il est interdit de mettre de la neige dans la rue, en bout
de rue, sur le trottoir ainsi que sur les ourlets centraux.
Avis et amendes aux contrevenants.

Placer sur son terrain les bacs
pour les collectes
Malgré la neige, les bacs doivent demeurer dans votre
entrée. Il n’est pas permis de les mettre dans la rue ou
sur le trottoir.

Respecter la signalisation de
stationnement
Il est interdit de se stationner dans les rues entre le
1er novembre et le 1er mai inclusivement, de minuit à
7 h ou tel qu'indiqué sur les panneaux.
En respectant ces directives, vous facilitez le travail
de déneigement et vous évitez, du même coup,
une contravention!

• Bâtiments municipaux (stations, puits,
aéroport, entrepôts municipaux)
• Dégager les bornes fontaines

Secteur rural
En ce qui concerne le secteur rural, le
mandat du déneigement est confié à des
entrepreneurs locaux.
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Calendrier 2020 - Collecte des bacs
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Votre prochaine sa

Hiver-printemps 2020
En vente dès la fin novembre!

Vente de billets uniquement à la Maison de la culture et au ticketacces.net

Heures d'ouverture
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 9 h à 12 h | 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 15 h

Programmation complète au www.ville.lasarre.qc.ca

La promesse de la mer

David Goudreault

Matt Holubowski

6

Marc Déry

Les Hay Babies

Les Petites Tounes

Cartes-cadeaux aussi disponi
www.ville.lasarre.qc.ca

aison de spectacles!
Maxim Martin

Garçon!
Guy Nantel

P-A Méthot

Jeunesse Musicales Canada
Opéra-bonbon :
l’aventure gourmande
d’Hansel et Gretel

Mike Ward

Les Grandes Crues

ibles pour gâter vos proches!
Automne
Hiver
2019-2020
2019
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| ARTS

14 novembre 2019 au 12 janvier 2020
Source et ressource

Lisa Creskey
Chelsea

Dans une installation surréaliste de porcelaine et de bois, l'exposition
Source et ressource s'inspire d'images du monde naturel et de
documents d'archives pour explorer comment les forces
économiques influencent la culture et la société. Dans notre climat
fluctuant actuel d'enjeux liés au travail et à l'environnement, cette
exposition cherche à mettre en valeur les détails visuels et les expériences
de l'histoire industrielle de notre existence contemporaine. Ces expériences
sont mises en contraste et en parallèle avec l'imagerie du monde naturel
en apportant cette expérience dans le domaine de l'imagination. Pour cette
exposition solo, l'artiste développe de nouvelles œuvres basées sur ses projets en
cours sur ce thème.
Elle poursuit ce travail d’impressions et de plis et en propose les résultats. Ses grands formats
s’étendent en un discours simple. Matrice et support sont issus de matériaux destinés à d’autres
usages que l’impression, offrant un volume auquel elle s’adapte pour occuper les murs et l’espace.
Au spectateur d’élaborer l’histoire.
1

Joan Gibbons, Contemporary Art and Memory, I.B. Tauris 2007, p. 3

16 janvier au 8 mars 2020
Matrices d’elles-mêmes II

Atelier les Mille Feuilles
Rouyn-Noranda

Onze graveurs de l’Atelier les Mille Feuilles ont voulu décloisonner
l’art imprimé et innover leur approche par la multidisciplinarité.
Depuis plus de 400 ans, les matrices servent à imprimer. Le projet
Matrices… d’elles-mêmes altère et modifie cette tradition en présentant des
matrices, détournées de leur rôle de génitrice, mettant de l'avant leur processus
de création. En collaboration avec le Théâtre du Tandem, les graveurs s’inspirent
du texte Habiter les terres de Marcelle Dubois et de sa mise en scène pour faire de
leur aventure en terrain théâtral, une manière « d'habiter le territoire ». Une nouvelle
discipline naît avec ces matrices, sans autre but que d’exister par elles-mêmes.
Christiane Baillargeon
Louis Brien
Céline J. Dallaire
Brigitte Gagnon

Violaine Lafortune
Yolaine Lefebvre
Lee Lovsin
Roger Pelerin

Micheline Plante
Joanne Poitras
Isabelle Roby
Commissaire : Brigitte Gagnon

Vous cherchez de belles activités à faire bien au chaud pendant
votre congé des fêtes? Venez faire une visite à la bibliothèque et au Centre d'art.
Horaire de la Maison de la culture pendant les fêtes :
Fermé les 23, 24, 25, 26, 30 et 31 décembre 2019 ainsi que le 1er janvier 2020
(réouverture le 2 janvier dès 13 h).
8

www.ville.lasarre.qc.ca

RÉNOVATION À L’HÔTEL DE VILLE

De gauche à droite : Mathieu Martel - Construction N.Martel, Christian Dupont - TRAME Architecture + Paysage, Jocelyn Caron - chargé de projet, Isabelle D'Amours - directrice
générale, Yves Dubé - maire, Claude Lefebvre - TRAME Architecture + Paysage, Patrice Audet - SNC-Lavalin Stavibel inc.

Inauguration de

l'hôtel de ville
Le 24 septembre dernier, les citoyens et invités ont eu l’occasion de visiter
l’hôtel de ville rénové à l’occasion des portes ouvertes et de la soirée
d’inauguration. Quelques centaines de personnes ont profité de l’occasion
pour visiter les nouvelles installations.
Ce projet de rénovation était envisagé depuis 2016. Plusieurs réflexions et
discussions ont eu lieu depuis afin de maximiser cet investissement majeur. Le
coût total des améliorations est de 2,3 millions $.
Par le rapatriement de nouvelles compétences, la vocation de ce bâtiment,
construit en 1967, a évolué au fil des années, tout comme les besoins de nos
nombreux utilisateurs. Les travaux effectués ont permis de rendre la bâtisse
conforme aux normes actuelles ainsi qu’aux exigences au niveau de la santé et
de la sécurité. La nouvelle configuration de l’édifice permet notamment une
utilisation diversifiée des locaux et elle améliore l’efficience de nos employés en
leur offrant un milieu de travail stimulant, sécuritaire et sain.
Aux usagers, cet hôtel de ville revampé offre une expérience citoyenne agréable
et personnalisée. De plus, l’accueil, dont l’entrée est désormais située au
201, rue Principale, améliore l’accessibilité à l’ascenseur, facilitant ainsi son
utilisation pour tous ceux et celles qui manifestent le besoin.

Explication du concept
M. Christian Dupont, architecte chez Trame Architecture + Paysage, a expliqué le
concept et les matériaux choisis. « L’histoire de La Sarre est intimement liée à la
forêt, donc on voulait que le design de l’immeuble se rattache à cette histoire avec
l’utilisation de matériaux primaires comme le bois et le béton brut. À l’intérieur,
l’utilisation du verre a été privilégiée afin d’optimiser la pénétration de la lumière,
étant donné que les bureaux des employés sont situés au demi-sous-sol. »
De plus, il en a profité pour faire le point sur la décoration extérieure située à
l’entrée de l’immeuble, qui avait semé quelques doutes dans la communauté.
Le rappel du bois fait un lien avec l’intérieur du bâtiment et sa disposition agit
comme un pare-soleil pour la réception qui se trouve juste derrière cette vitrine.
Hiver 2019-2020
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| LOISIRS

Loisirs d’hiver

Pendant la période des fêtes, des activités de patinage et de bains libres seront organisées pour votre plus grand bonheur.
L’horaire sera publicisé sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook. Il est également possible de louer la
piscine ou la patinoire pour une activité privée, qu’elle soit familiale ou amicale. Les réservations ainsi que les paiements
doivent être effectués avant le jeudi 19 décembre 16 h. *
La Ville de La Sarre vous offre tout le nécessaire pour vous permettre de profiter pleinement de l'hiver, notamment avec
les infrastructures du Club Beattie pour la raquette, le ski et les glissades. Ouvert les samedis et dimanches de 9 h à 16 h,
pendant la semaine de relâche et sur demande pour les groupes de quinze personnes et plus (frais). Pour les motoneigistes,
le chalet du Golf Beattie sera ouvert du vendredi au dimanche entre 9 h et 16 h pour savourer un bon repas (menu
restreint) ou pour déguster une bonne boisson.

Le plaisir des
patinoires extérieures!

Ski de fond et
raquette en ville

Toutefois, avant de pouvoir profiter de l’anneau de glace
et des patinoires extérieures, les employés doivent les
préparer et les entretenir, ce qui demande beaucoup de
travail. Dès que les conditions sont favorables, le travail est
effectué avec rapidité et avec soin. Pendant cette période,
nous vous demandons de ne pas patiner sur ces surfaces et
de respecter les consignes affichées. Pour que la glace soit
praticable et d’une bonne qualité, la patience est de mise.
Vous risquez aussi d’endommager vos patins sur une glace
trop mince. Votre collaboration est précieuse.

Ces sentiers sont entretenus par nos employés qui tracent
les pistes régulièrement, en fonction de la température et
de la quantité de neige. Il arrive que des motoneigistes
endommagent les pistes, ce qui occasionne des frais de
réparation, des conditions impraticables, en plus d’être
particulièrement dangereux. Les motoneiges sont interdites
dans le Participarc, dans le sentier Ghislain-Trudel et dans le
sentier multifonctionnel.

Que ce soit pour patiner ou pour jouer au hockey, les
patinoires extérieures sont un lieu de rassemblement entre
amis ou avec la famille. Des heures de plaisir sont au rendezvous!

Un nouvel abri pour les joueurs a été installé pour la
patinoire située sur la 12e Avenue Est. Beau temps, mauvais
temps, les utilisateurs seront au sec.

Encore cet hiver, les citoyens pourront bénéficier des
sentiers qui sont accessibles à partir du Chalet Beattie,
dans le sentier multifonctionnel ainsi que dans le sentier
Ghislain-Trudel, situé dans le boisé derrière le Participarc et
la Cité étudiante Polyno pour pratiquer le ski de fond et la
raquette. De belles activités à même la municipalité!

Bonne pratique de vos sports hivernaux!

Entente relative à la gestion des gymnases et de la piscine

Cet automne, la Cité étudiante Polyno et la Ville de La Sarre ont conclu une entente relative à la gestion des gymnases et de
la piscine. Ainsi, la Ville de La Sarre, via son Service loisir, sport et vie communautaire, assume désormais la réservation des
gymnases A, B et C ainsi que de la piscine en dehors des heures scolaires. *
Les deux parties ont conclu cette entente dans le but de rendre le service plus facilement accessible, et cela, dans le respect
des compétences de chacun.

* Pour plus d'information ou pour faire une réservation, vous pouvez
joindre M. Claude Bordeleau, régisseur sportif, au 819 333-2282 poste 267.
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Programmation aquatique
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

L’horaire peut être sujet à des changements selon le nombre d’inscriptions,
la disponibilité des sauveteurs et d’autres situations hors de notre contrôle.

18 h 30 - 19 h 25
AQUAFORME
Max. 18 personnes
Début : 13 janvier

18 h 30 - 19 h 25
AQUAFORME
Max. 18 personnes
Début : 15 janvier

19 h 30 - 20 h 25
AQUAFORME
Max. 18 personnes
Début : 13 janvier

19 h - 19 h 55
LOCATION
PRIVÉE
Début : 14 janvier

19 h 30 - 20 h 25
AQUAFORME
Max. 18 personnes
Début : 15 janvier

19 h - 19 h 55
ENTRAÎNEMENT
SUPERVISÉ
Max. 18 personnes
Début : 16 janvier

20 h 30 - 21 h 25
AQUAFORME
Max. 18 personnes
Début : 13 janvier

20 h - 20 h 55
BAIN LIBRE
POUR ADULTES
Début : 14 janvier

20 h 30 - 21 h 25
AQUAFORME
Max. : 18 personnes
Début : 15 janvier

20 h - 20 h 55
DISPONIBLE
POUR LOCATION
65 $

19 h - 20 h 30
BAIN LIBRE
POUR TOUS
Début : 10 janvier

Session hiver 2020

Inscription pour tous du 10 décembre, dès 12 h, au 20 décembre à 16 h 30
En ligne au www.ville.lasarre.qc.ca
En personne à l’aréna Nicol Auto au 550, rue Principale
Du mardi au vendredi de 12 h à 16 h 30

Nouveaux tarifs

		
Résidents
Anim’eau 1 à 8
53 $
Récré’eau
57 $
Aquaforme 1 cours
65 $
Aquaforme 2 cours
125 $
Entraînement supervisé
pour adultes
65 $
Bain de longueurs
pour adultes
97,50 $

Non-résidents
80 $
85 $
97 $
189 $
97 $
146,25 $

La session varie de 8 à 10 cours, selon les imprévus.

L’inscription doit être payée avant le début de l’activité.
Aucune réservation par téléphone.
Pour une annulation après le premier cours, une note
de crédit sera émise.
Pour chacun des cours Anim’eau, les enfants doivent
être accompagnés d’un parent dans l’eau.
Pour les cours de Récré’eau, l’enfant est seul dans l’eau.
Nous ne sommes pas responsables des pertes et vols à
la piscine. Apportez un cadenas.

Hiver 2019-2020

Rabais familial enfants :

1re inscription
2e inscription
3e inscription
4e inscription

Aucun
Aucun
50 %
Gratuit

Coût des bains libres :
Enfant :
Adulte :
Famille :

3$
4$
10 $

(Maximum 2 adultes + 3 enfants)

Carte des bains libres :
(pour 10 bains libres)
Enfant :
25 $
Adulte :
35 $
Famille :
90 $

Maximum 2 adultes + 3 enfants

Location piscine : 65 $

Samedi

Dimanche

9 h - 9 h 50
RÉCRÉ’EAU 5-6
Max. 10
Début : 11 janvier

9 h - 9 h 30
ANIM’EAU 1-2
(4 mois à 1 ½ an)
Max. 14
Début : 12 janvier

9 h 55 - 10 h 45
RÉCRÉ’EAU 7-8-9
Max. 10
Début : 11 janvier

9 h 35 - 10 h 05
ANIM’EAU 3-4
(1 ½ à 2 ½ ans)
Max. 14
Début : 12 janvier

10 h 50 - 11 h 40
RÉCRÉ’EAU
10-11-12
Max. 10
Début : 11 janvier

10 h 10 - 10 h 40
ANIM’EAU 5-6
(2 ½ à 3 ½ ans)
Max. 14
Début : 12 janvier

11 h 45 - 12 h 25
RÉCRÉ’EAU 1
(5 ans et plus)
Max.10
Début : 11 janvier

10 h 45 - 11 h 15
ANIM’EAU 7-8
(3 ½ à 5 ans)
Max. 14
Début : 12 janvier

13 h - 13 h 55
BAIN LIBRE
POUR TOUS
Début : 11 janvier

11 h 20 - 12 h
RÉCRÉ’EAU 4
Max. 10
Début : 12 janvier

14 h - 14 h 40
RÉCRÉ’EAU 2
(5 ans et plus)
Max.10
Début : 11 janvier

12 h 45 - 13 h 40
BAIN LIBRE
POUR TOUS
Début : 12 janvier

14 h 45 - 15 h 25
RÉCRÉ’EAU 3
(5 ans et plus)
Max. 10
Début : 11 janvier

13 h 45 - 14 h 25
RÉCRÉ’EAU 3
Max. :10
Début : 12 janvier

15 h 30 - 16 h 10
RÉCRÉ’EAU 4
Max. 10
Début : 11 janvier

14 h 30 - 15 h 10
RÉCRÉ’EAU 2
Max. 10
Début : 12 janvier

16 h 15 - 17 h 15
DISPONIBLE
POUR LOCATION
65 $

15 h 15 - 15 h 55
RÉCRÉ’EAU 1
Max. 10
Début : 12 janvier
16 h - 17 h 30
BAIN DE
LONGUEURS
POUR ADULTES
Max. 20
Début : 12 janvier
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MÉTIERS D’ART SAVOIR-FAIRE UNICITÉ CRÉATIVITÉ DÉCOUVERTE

28 NOVEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020
MAISON DE LA CULTURE DE LA SARRE

Comment
nous joindre?
819 333-2282
www.ville.lasarre.qc.ca
info@ville.lasarre.qc.ca
Hôtel de ville
201, rue Principale
La Sarre (Québec) J9Z 1Y3
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h | 13 h à 16 h 30
Aréna Nicol Auto
Lundi : fermé
Mardi au vendredi : de 12 h à 16 h 30

Soyez
séduits et inspirés par

le savoir-faire
des artisans d’ici
boutique éphémère
spécialisée en métiers d’art

Maison de la culture
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 9 h à 12 h
		 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 15 h
Urgence
TRAVAUX PUBLICS
(en dehors des heures d'ouverture)

1 866 943-1286

En congé pour les fêtes!
Durant la période des fêtes,
nos bureaux seront fermés :
Hôtel de ville
Fermé du 24 décembre
au 3 janvier inclusivement
Maison de la culture et aréna Nicol Auto
Fermés les 23, 24, 25, 26, 30 et 31 décembre 2019
ainsi que le 1er janvier 2020
(réouverture au public le 2 janvier dès 13 h)
Consultez régulièrement notre page pour les activités,
expositons et spectacles.

MAISON.DE.LA.CULTURE.LASARRE

VILLE DE LA SARRE

Garage municipal
Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre 2019
ainsi que les 1er et 2 janvier 2020
Ce bulletin municipal est publié pour la quatrième
fois en 2019 par la Ville de La Sarre. Il est distribué
gratuitement à chaque adresse civique.
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