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Communiquer avec la Ville de La Sarre,

c’est facile, rapide et personnalisé !
Pour une demande de service ou d’information, les citoyens disposent des options suivantes :
EN LIGNE au ville.lasarre.qc.ca
EN TÉLÉPHONANT au 819 333-2282

Lundi au jeudi : 8 h à 12 h I 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 13 h
URGENCE TRAVAUX PUBLICS (aqueduc, égout, voirie)

1-866-943-1286 (en dehors des heures d’ouverture des bureaux)
EN PERSONNE au 201, rue Principale*

Lundi au jeudi : 8 h à 12 h | 13 h à 16 h 30 • Vendredi : 8 h à 13 h
*Étant donné la situation entourant la COVID-19, il se peut que l’horaire
change rapidement. Merci de vous en informer avant de vous déplacer.

COLLECTE DES ORDURES

Lundi 11 octobre
Résidentiel et commercial
ANNULÉE
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MOT DU MAIRE YVES DUBÉ
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Un bel été vient de se terminer pour laisser place à l’automne et ses couleurs éclatantes! Après
une période d’adaptation et de changements, un retour à une certaine normalité est plus que
bienvenue. D’ailleurs, vous avez été nombreux à participer aux activités estivales organisées par
notre équipe.
Depuis le 8 septembre dernier, notre directrice générale, madame Isabelle D’Amours, est de retour
en poste. Pendant son absence, monsieur Denis Bédard a assuré avec brio l’intérim de la direction
générale et je profite de l’occasion pour le remercier d’avoir épaulé l’organisation pendant
plusieurs mois. Toute l’équipe a pu bénéficier de ses compétences et de son expérience pour
continuer d’offrir un service de qualité aux citoyens. Bon retour, Isabelle, et merci beaucoup Denis!
Comme vous le savez, les élections municipales sont à nos portes et vous serez appelés à vous
rendre aux urnes le 7 novembre prochain. Parce que les services municipaux sont au cœur de
notre quotidien, il est important d’aller voter. Surveillez nos différentes publications afin d’être
bien informés.
Au nom du conseil municipal de la Ville de La Sarre, je tiens à remercier les citoyens de la confiance
accordée au cours de ces quatre dernières années et pour le respect des directives mises en place
depuis le début de cette crise sanitaire. Vous avez fait preuve, encore une fois, d’adaptation et d'entraide afin d'assurer la santé et la sécurité de tous.
Il nous fait plaisir de vous présenter une programmation d’activités automnales variées
au cours desquelles le plaisir sera au rendez-vous. Étant donné des travaux de rénovation à la
piscine et aux gymnases adjacents à la Cité étudiante Polyno, nous ne pourrons malheureusement
vous offrir une session aquatique automnale. Toutefois, en collaboration avec plusieurs
partenaires du milieu, notre équipe travaille actuellement à l’élaboration d’une programmation
d’activités pour les familles en ce début d'automne.

Bonne lecture!
La Sarre :
au cœur de VOTRE communauté!

BIENTÔT EN LIGNE!
Dans la lignée des démarches « Une ville intelligente », l’équipe de la Ville de La Sarre travaille actuellement à
l’implantation de la plateforme « Voilà! », qui facilitera l’accès à l’information pour les citoyens.
Cet outil permettra à chaque utilisateur d’avoir son propre dossier personnalisé, en fonction de ses intérêts.
Dans les prochaines semaines, vous pourrez effectuer :
- une demande de permis en ligne;
- recevoir votre compte de taxes municipales en ligne;
- effectuer des requêtes pour différents services municipaux;
- continuer de vous inscrire en ligne aux activités sportives.
Bien sûr, cette plateforme évoluera selon les besoins des citoyens et de la municipalité.

Surveillez
nos prochaines
publications
afin de connaître le
fonctionnement et
tous les détails.

Séances du conseil municipal – La Sarre
Les prochaines séances publiques du conseil municipal auront lieu :
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➜ mercredi 6 octobre à 19 h

➜ mardi 16 novembre à 19 h

Bienvenue à tous!
Merci de respecter les mesures sanitaires
mises en place.

➜ mardi 7 décembre à 19 h

Maison de la culture | Théâtre Lilianne-Perrault
195, rue Principale, La Sarre
Consultez les procès-verbaux
sur notre site Internet dans la section
Citoyen/Séances du conseil municipal.
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Abris temporaires
Les abris temporaires (toiles et structures) sont autorisés
du 1er octobre au 15 mai de l’année suivante. En dehors de
cette période, ils doivent être enlevés et complètement
démontés. Si vous dépassez la date, vous pourriez recevoir
une amende.

Changement d’heure,
avertisseurs et ramonage
Cet automne, on recule nos horloges d’une heure dans la
nuit du 6 au 7 novembre prochain.
Profitez de ce changement d’heure pour vérifier vos
avertisseurs de fumée !

Ils doivent être localisés en totalité sur la propriété privée et
à 0,6 m (2 pi) de toute ligne latérale ou arrière d’un lot, d’un
trottoir ou d’une bordure de rue.

Votre service de prévention des incendies et de la sécurité
civile vous partage ces conseils pour l’entretien de vos
avertisseurs :

Un abri temporaire est une construction ou une structure,
démontable ou non, couverte de toile opaque ou translucide
ou de matériau flexible. Une serre n’est pas un abri temporaire au sens du règlement.

• Remplacez la pile lorsque l’avertisseur émet un signal
sonore intermittent. Utilisez le type de pile recommandée
par le fabricant.

*Les abris temporaires ne doivent pas être utilisés à des fins
d’entreposage de matériaux, biens ou marchandises.

• N’utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le
manufacturier le recommande.
• Remplacer la pile lorsque vous emménagez dans une
maison ou un logement.
• Pensez à utiliser une pile longue durée comme une pile au
lithium.
• Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une brosse
douce, à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de l’avertisseur à pile, sauf pour l’avertisseur électrique (on ne doit
jamais l’ouvrir). Cela empêche la poussière de s’accumuler
sur les capteurs de fumée.
Ramoner vos cheminées au moins une fois par année!

Le ramonage contribue à prévenir les incendies
Il permet aussi :

Nettoyage du réseau d’aqueduc
Du lundi 27 septembre au vendredi 8 octobre inclusivement, nous procéderons au nettoyage semi-annuel du
réseau d’aqueduc. Pendant cette période, le service sera
affecté par des baisses occasionnelles de pression. Ces
travaux seront également susceptibles de créer, dans
certains secteurs, de l’eau brouillée. Il s’agit de
conséquences possibles et normales lors d’un nettoyage
du réseau d’aqueduc et il n’est pas nécessaire d’appeler
à la Ville pour le signaler.

- De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone;
- D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote);
- D’optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage;
- Au professionnel de déceler la présence de bris ou de
détérioration du système de chauffage et de ses
composantes.

La Semaine de prévention des incendies aura lieu
du 3 au 9 octobre sous le thème
« Le premier responsable, c’est TOI! ».
Surveillez la programmation au www.ville.lasarre.qc.ca

Stationnement de nuit

Notez que l’eau demeure propre à la consommation
pendant la période de nettoyage.

En respectant ces directives, vous
facilitez le travail de déneigement et
vous évitez, du même coup, une
contravention!
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Nous recommandons à la population de réduire au
maximum la consommation de l'eau pendant cette
période. De plus, en particulier pour la lessive, nous vous
demandons d'y apporter une attention spéciale.

À partir du 1er novembre, il est interdit
de se stationner dans les rues, entre
minuit et 7 h ou tel qu’indiqué sur les
panneaux.
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CHRONIQUES

Informations pertinentes à connaître

Animaux

Matières résiduelles
Avec la saison automnale qui est à nos portes, c’est le moment
idéal pour nettoyer les accessoires et les outils de l’été.
Et pourquoi pas en faire de même avec vos bacs!

Pour que les cueillettes soient effectuées
correctement, il est bon de se rappeler
les éléments suivants :
➜ Lavez vos bacs régulièrement afin d’éviter la saleté et les
odeurs;
➜ Privilégiez le compostage pour vos pots à fleurs ou vos
jardinières;
➜ Enlevez les cordes sur le couvercle ou les poignées de vos
bacs;
➜ Remplacez vos bacs qui sont endommagés par les écarts de
température, le poids du contenu (sable, pierres ou autres
matériaux lourds) ou l’usure. Si tel est le cas, il est de votre
responsabilité de les remplacer.
➜ Assurez-vous que les couvercles de vos bacs soient fermés
convenablement et de ne pas déposer d’excédent à côté. Un
bac conforme est un bac sur roues avec prise européenne,
d’une capacité de 240 litres ou 360 litres.

RAPPEL
Installez vos bacs de l’autre côté de votre boite aux lettres et
apposez des réflecteurs de chaque côté.
Depuis le début du mois de juillet, en partenariat avec
Les Entreprises JLR, un nouveau mode de collecte des matières
résiduelles et recyclables est en vigueur dans certains
quartiers de la ville. Lors des collectes régulières, les camions
soulèveront les bacs d’ordures ménagères et de matières
recyclables à l’aide d’un bras robotisé situé sur le côté du camion
de ramassage. Plus de détails au www.ville.lasarre.qc.ca
Merci de votre collaboration!

Chaque année, plusieurs animaux de compagnie sont abandonnés
et certains doivent être euthanasiés en raison de la surpopulation
dans les différents refuges. Et la situation continue de croître, même
en 2021!
À la SPCA d’Abitibi-Ouest, la surpopulation concerne actuellement
davantage les chats et les chatons.
Plusieurs solutions sont envisageables pour enrayer ce problème :
• Faire stériliser son animal (mâle et femelle), surtout lorsque ce
dernier va à l’extérieur du domicile;
• Faire stériliser un animal errant à vos frais;
• Faire des dons à la SPCA.
D’autant plus qu’il y a plusieurs avantages à la stérilisation pour la
santé et le comportement de votre animal :
• Diminue certains risques liés à des problèmes de santé (infections
utérines, tumeurs mammaires et testiculaires, etc.);
• Élimine les cycles de chaleur chez les femelles (les pertes de sang
chez la chienne et la vocalisation dérangeante chez une chatte qui
est en chaleur);
• D iminue le niveau des
hormones sexuelles (les
animaux sont plus réceptifs
à l’obéissance et plus
sociables avec leurs pairs);
Comme communauté, luttons
contre la surpopulation animale et évitons les abandons
et les euthanasies.

Le saviez-vous ?
Une chatte a, en moyenne, de 2
à 4 portées par année (5 à 9
chatons par portée). Au total,
pour une seule année, elle aura
de 10 à 36 chatons. S’ils ne
sont pas stérilisés, ils auront, à
leur tour, plusieurs chatons!

CONSEIL DE LA SPCA :
*Pensez à adopter un animal de la SPCA!
Ils sont tous stérilisés et tellement gentils!
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819 333-6626

29, 9e Avenue Ouest, La Sarre (anciennement le local de la
clinique vétérinaire) I 819 301-7555

ville.lasarre.qc.ca
Ville de La Sarre

Familles de
l’Abitibi-Ouest

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE RICHELIEU

Profitant de cette vague de changement, la Bibliothèque a aboli
les frais suivants :
- Frais de retard;
- Frais de location de CD musicaux et de films DVD;
- Frais pour les prêts entre bibliothèques;
- Frais de location d’ordinateur pour les résidents.

EN VENTE DÈS LE 7 SEPTEMBRE 13H :

ROCH VOISINE
PIERRE-YVES ROY DESMARAIS
PHIL ROY
LE COEUR SACRÉ DE JEANNE-MANCE
SALEBARBES
LES PETITES TOUNES

SPECTACLES

Dans le but d’améliorer ses services à la population, la Bibliothèque
municipale Richelieu a changé son système de gestion. Depuis
septembre, elle utilise, en partenariat avec le Réseau biblio de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, le système
Symphony. Cette association bonifie l’offre de service en ligne
offerte aux usagers (une plus grande banque de livres numériques,
des revues en ligne, des jeux d’évasion et plusieurs autres.)

EN VENTE DÈS LE 5 OCTOBRE 13H :

SPECTACLES

Automne
2021

NATACHA KANAPÉ-FONTAINE
VÉRANDA
LUCE DUFAULT
CONVERSATION AVEC MON PÉNIS
MAUDE LANDRY
DAMIEN ROBITAILLE
HAY BABIES
OLIVIER MARTINEAU

Maison de la culture de La Sarre
819 333-2282 poste 242

www.ticketacces.net

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Du 16 au 23 octobre, ce sera la Semaine des bibliothèques publiques
sous le thème Ma biblio : une histoire de famille
À cette occasion, nous aurons une conférence gratuite de l’auteure
France Laurin le mercredi 20 octobre au Théâtre Lilianne-Perrault
à 19 h.

TOUJOURS EN OCTOBRE, C’EST À GO, ON LIT
qui s’adresse aux jeunes lecteurs de 14 à 20 ans.
Toute l’information au agol.ca

PENDANT TOUT LE
MOIS D’OCTOBRE,
C’EST LA CHASSE
AUX ABONNÉS!
Toute personne qui s’abonne
ou se réabonne durant le
mois d’octobre court la
chance de gagner une
tablette numérique!

CENTRE D'ART

Pour plus d’information :
semainedesbibliotheques.ca et au www.ville.lasarre.qc.ca

C E N T R E D ’A R T
BOUTIQUE

EN PRIMEUR INTERNATIONALE
JE RÊVE D’ÊTRE UN ARBRE EST UNE INSTALLATION TEXTILE
DE L’ARTISTE LOUISE LEMIEUX BÉRUBÉ. CE CORPUS
MONUMENTAL TANT PAR SA DIMENSION QUE PAR LE
NOMBRE D’ÉLÉMENTS QUI LE COMPOSE, SYMBOLISE UNE
FORÊT RÉALISÉE PAR LE TISSAGE D’UNE TRENTAINE
D’ŒUVRES AUX DENSITÉS ET AUX NUANCES VARIÉES.

24 SEPTEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2021

Heures d’ouverture

Lundi : fermé
Mardi au vendredi : 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

Ville de La Sarre
maison.de.la.culture.lasarre

VERNISSAGE
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
17H
EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE
LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR SERONT
APPLIQUÉES POUR L'ÉVÉNEMENT.
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195, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 1Y3
819 333-2282

L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Information et inscription : 819-333-1110, poste 244

Dimanche 26 septembre, 13 h
Théâtre Lilianne-Perrault
195, rue Principale, La Sarre
Des auteurs et autrices font la lecture de romans, de nouvelles,
d'opinions, de poèmes, de contes et de chroniques intimes de leur
cru, avec l'objectif de faire vibrer les spectateurs. La thématique :
la nature!

CABARET DES MOTS DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

ville.lasarre.qc.ca

Dimanche 26 septembre, 13 h
Théâtre Lilianne-Perrault
195, rue Principale, La Sarre
Des auteurs et autrices font la lecture de romans, de nouvelles,
d'opinions, de poèmes, de contes et de chroniques intimes de leur
cru, avec l'objectif de faire vibrer les spectateurs. La thématique :
la nature!

PROGRAMMATION

Activité gratuite
Inscription : www.ticketacces.net
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur
Information : 819 333-2282, poste 292

Ville de La Sarre

Familles de
l’Abitibi-Ouest
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Activité gratuite
Inscription : www.ticketacces.net
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur
Information : 819 333-2282, poste 292

BUZZ CUIVRES – CLASSIRQUE –
QUINTETTES DE CUIVRES

Une invitation de

Mardi 28 septembre
Salle Desjardins
500, rue Principale, La Sarre
Le quintette Buzz Cuivres se catapulte sous le grand chapiteau afin
d’initier le jeune public à la musique classique. Imaginez : les
musiciens entrent en scène pour y jouer la trame sonore qui
accompagnera les prouesses des artistes du cirque. Jongleur,
magicien, funambule, avaleur de sabre, dompteur de lion et
homme-canon vous en mettront plein la vue. Mais, coup de théâtre :
les artistes ont déserté le cirque, abandonnant ainsi les musiciens à
leur sort. Pour ne pas décevoir le public, ceux-ci s’attribueront alors
les différents rôles, donnant lieu à des numéros loufoques. Place au
cirque… enfin, à la musique!
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BUZZ CUIVRES – CLASSIRQUE –
QUINTETTES DE CUIVRES

Une
de de la culture et
Mardi 28 septembre
Lesinvitation
Journées
Salle Desjardins
24,
25
et
26
septembre 2021
500, rue Principale, La Sarre
Le quintette Buzz Cuivres se catapulte sous le grand chapiteau afin
d’initier le jeune public à la musique classique. Imaginez : les
musiciens entrent en scène pour y jouer la trame sonore qui Les Journées de la culture
accompagnera les prouesses des artistes du cirque. Jongleur,24, 25 et 26 septembre 2021
magicien, funambule, avaleur de sabre, dompteur de lion et
homme-canon vous en mettront plein la vue. Mais, coup de théâtre :
les artistes ont déserté le cirque, abandonnant ainsi les musiciens à
VILLE DE LA SARRE
leur sort. Pour ne pas décevoir le public, ceux-ci s’attribueront alors
les différents rôles, donnant lieu à des numéros loufoques. Place au
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cirque… enfin, à la musique!
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8$/élève
Ce spectacle est réservé aux groupes scolaires
Réservation : 819-333-2282, poste 285
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et de leurs collaborateurs.
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Une invitation de

Activité sportive

Activité culturelle

Activité pour les aînés

VI L L E _ D E _ L A_ S ARRE
Activité culturelle
MRCABI TI BIActivité
OU E S T pour les aînés

Activité familiale

WEB ÉPISODE : QU’EST-CE QUI T’EMBALLE ?

et de leurs collaborateurs.

PROGRAMMATION

Les Journées de la culture
24, 25 et 26 septembre 2021

Une invitation de

et

et de leurs collaborateurs.

IMPRESSION SUR TEXTILE
Les Journées
de la culture LEMIEUX BÉRUBÉ
AVEC
LOUISE
24, 25 et 26 septembre 2021

T

Pour connaître
la programmation la plus
Jeudi
23 septembre,
18à jour,
h visitez
à 21le h

WWW.VILLE.L ASARRE.QC.
le WWW.MRCAO.QC.CA
Maison deCAlaouculture

RE
OUE ST

195, rue Principale, La Sarre

Activité sportive
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Activité culturelle

Activité pour les aînés

Pour connaître la programmation la plus à jour, visitez le

WW W.VI

Activité sportive

Page Facebook La Troupe À Cœur ouvert
En ligne
Capsules web (émissions thématiques) sur ce qui passionne nos jeunes en région au
niveau des arts. De style "talk-show", ces jeunes seront invités par un animateur et
un co-animateur, à venir raconter, en présence d'un artiste chevronné, leurs passions,
leurs rêves, leurs buts, leurs idées, leurs talents… Ces capsules diffusées sur Facebook
peuvent également prendre la tangente d'un débat intergénérationnel où l'artiste
chevronné et le jeune émettent leurs opinions sur un sujet donné.
Activité gratuite
Information : 819 333-4100

Activité familiale

Née à Montréal, Louise
Lemieux Bérubé détient un baccalauréat en histoire de l’art
WW W.VI L L E .L A SA R R E. QC.CA o u l e W W W . M R C A O . Q C . C A
de l’Université du Québec à Montréal. Elle a étudié le tissage jacquard au Rhode Island
School of
Design.
Ses créations
de multiples
et mentions.
Activité
pour les aînés honneursActivité
Activitétissées
culturelle ont reçu
familiale
Activité
sportive
Elle a été finaliste pour le prix d’excellence Saidye Bronfman en 2005 – un des prix les
plus prestigieux en arts visuels. Ses œuvres sont régulièrement présentées et vendues
au Canada et à l’étranger. Elle est reconnue internationalement pour ses
connaissances et ses créations en tissage jacquard et en broderie assistée par
ordinateur. Dans cet atelier, les participants seront invités à utiliser des pigments
spécifiquement destinés à l’impression sur textile.
Activité gratuite
Inscription : www.ticketacces.net
Maximum : 10 personnes
Information : 819 333-2282, poste 285

EXPOSITION : SI LES HÔTELS POUVAIENT PARLER
Vendredi 24 septembre, 9 h 30 à 16 h

Société d’histoire et du patrimoine de la région de La Sarre
187, rue Principale, La Sarre
Que vous soyez résident de longue date ou encore visiteur, venez découvrir notre
exposition ''Si les hôtels pouvaient parler''. Celle-ci mettra en valeur des photos, des
objets et des documents d'archives témoignant de l'histoire des nombreux hôtels qui
ont fait partie du paysage de la ville de La Sarre au fil des ans. Découvertes ou
nostalgies garanties.
Activité gratuite
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur
Information : 819 333-2282, poste 241

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Vendredi 24 septembre, 10 h

Groupe Facebook - WikiClub Croissant boréal
En ligne
6 - La Sarcelle - Automne 2021
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Vendredi 24 septembre, 12 h
samedi 25 septembre, 12 h
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Activité sportive

Une invitation de

PR

Un cours de photographie vous est offert gratuitement et en ligne pour bien vous
préparer au rallye qui débutera immédiatement après ce petit cours. Grâce aux
téléphones d’aujourd’hui qui font des photos de très grande qualité, nous y voyons
l’occasion de vous enseigner les bases d’une bonne prise de photo et de survoler les
réglages disponibles sur votre appareil afin de vous outiller pour prendre des clichés
de qualité, clairs et bien cadrés. La fin de l’atelier donnera le coup d’envoi du rallye
photographique.
Activité gratuite
Maximum : illimité
Information et inscription : 819 333-1110, poste 244

VERNISSAGE ET CONFÉRENCE DE L’EXPOSITION :
JE RÊVE D'ÊTRE UN ARBRE
PAR LOUISE LEMIEUX BÉRUBÉ
Vendredi 24 septembre, 17 h à 21 h
Centre d’art et Théâtre Lilianne-Perrault
195, rue Principale, La Sarre

Je rêve d’être un arbre est une installation textile de l’artiste Louise Lemieux Bérubé.
Ce corpus monumental, tant par sa dimension que par le nombre d’éléments qui le
compose, symbolise une « forêt » réalisée par le tissage d’une trentaine d’œuvres aux
densités et nuances variées. Depuis plusieurs années, l’artiste interroge la longévité
des arbres et leur apparente capacité de résilience au sein de l’environnement urbain.
Chemin faisant, elle pose un regard sur son propre parcours, retrace le fil de ses
rencontres et tisse une œuvre monumentale comme un hymne à la vie. L’œuvre
symbolise une interaction non verbale, un entretien qui constitue une forme privilégiée
de partage non conventionnel des émotions de l’artiste en regard des arbres comme
source de motivation et de stabilité. Venez rencontrer l’artiste lors de ce vernissage.
Activité gratuite
Inscription : www.ticketacces.net
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur
Information : 819 333-2282, poste 285

RALLYE PHOTOGRAPHIQUE DU CROISSANT BORÉAL
Vendredi 24 septembre, 13 h à 17 h
samedi 25 septembre, 9 h à 17 h
dimanche 26 septembre, 9 h à 12 h

Territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest
Groupe Facebook - WikiClub Croissant boréal
C’est sous forme de rallye photo que se déroulera l’activité du Croissant boréal.
Chaque personne ou groupe de personnes inscrit recevra une liste de lieux surprises
à photographier en fonction du territoire d’inscription. Ceux-ci devront faire le tour
des lieux, identifier le/les plus beaux « spots » et prendre quelques clichés. C’est dans
le but de faire rayonner l’Abitibi-Ouest ainsi que ses lieux et attraits que nous vous
invitons à être de la partie. L'activité se déroulera en Abitibi-Ouest. Vous recevrez les
indications par courriel le 24 septembre. Vous aurez besoin d'un véhicule pour vous
déplacer ainsi que d'un appareil photo ou d'un téléphone cellulaire.
Activité gratuite
Maximum: Illimité
Information et inscription : 819 333-1110, poste 244

ville.lasarre.qc.ca
Ville de La Sarre

Familles de
l’Abitibi-Ouest

FABRICATION DE SAVON DE PAYS ET VISITE
GUIDÉE DE L’ÉCOLE DU RANG II D’AUTHIER

RAPIDE SHOW

Samedi 25 septembre, 20 h
Ouverture des portes dès 19 h

Samedi 25 septembre, 9 h 30
École du rang II d’Authier
269, route 111, Authier

Église de Rapide-Danseur • 563, route du Village, Rapide-Danseur

Lors de cette activité, les participants pourront apprendre à fabriquer leur propre savon
selon la méthode traditionnelle mais aussi adaptée à notre époque (gras végétal).
Ensuite, ils pourront bénéficier d'une visite gratuite de l'École du rang II d’Authier.
Dîner pique-nique : Apportez votre dîner et mangez sur place pour laisser durcir
votre savon avant de le transporter.
Activité gratuite
Maximum : 10 participants
Information et inscription : 819 782-2107

EXPOSITION DE LA COLLECTION MILJOURS
ET LA LÉGENDE D’ANGELO

SPECTACLE ET ATELIER DE FABRICATION DE
MARIONNETTES – SPECTACLE DE FRANCK CÔTÉ
Samedi 25 septembre, 13 h 30 et 19 h 30

Salle des loisirs de Normétal • 68, rue Commerciale, Normétal

Samedi 25 septembre, 13 h

Sous-sol de l’Église de Rapide-Danseur
563, route du Village, Rapide-Danseur

L'histoire de la colonisation de l'Abitibi-Témiscamingue vous intéresse? Venez visitez
la collection Miljours qui présente un ensemble d'objets d'époque amassés au cours
des années par monsieur Édouard Miljours, inspecteur de colonisation dans les années
30. Les objets présentés vous replongeront dans des scènes typiques de l'époque. Vous
pourrez également découvrir la légende d'Angelo, une exposition de plusieurs articles
provenant du célèbre restaurant italien de Rapide-Danseur. Après votre visite, vous en
saurez davantage sur le personnage coloré qu'était Angelo Bufalino.
Activité gratuite
Maximum:
LE. L A SA RRE
.QC.CASelon les mesures sanitaires en vigueur
Information
et réservation : 819 948-2152
. M RCA O.QC
.CA
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DANS LE TEMPS

Samedi
25 septembre, 13 h
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES AÎNÉS
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Le comité des loisirs de Normétal vous invite à venir vous amuser en famille avec Tony
le marionnettiste. Cet atelier de création, combiné au spectacle de marionnettes, saura
plaire à toute la famille. En soirée, assistez à la prestation musicale de Franck Côté,
auteur/compositeur de chez nous. Venez célébrer la musique avec nous! Ces activités
ont été développées dans le cadre du projet Les Rencontres Hydro-Québec des
Journées de la culture.
Activité gratuite
Information : page Facebook Loisirs de Normétal

ATELIER MISE EN LIGNE ET PARTAGE DE VOS
PHOTOGRAPHIES – WIKIMEDIA COMMONS
Dimanche 26 septembre, 13 h

Groupe Facebook - WikiClub Croissant boréal
En ligne

Un petit atelier de mise en ligne de vos photographies sur Wikimedia Commons vous
sera offert gratuitement afin de vous enseigner la bonne façon de partager vos
photographies et ainsi contribuer à notre beau projet WikiClub Croissant boréal.
S E P TActivité
E M B Rgratuite
E A U 1e r O C T O B R E 2 0 2 1
Information et inscription : 819 333-1110, poste 244
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Passe-Poil l'agronome. * Apportez votre chaise
Activité gratuite
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur
Information
CABARET DES
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VISITE GUIDÉE DU NOUVEL AMÉNAGEMENT
DE LA SOCIÉTÉ DE LA CULTURE,
DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE NORMÉTAL

uite
www.ticketacces.net
elon les mesures sanitaires en vigueur
819 333-2282, poste 292

Le comité de développement de Rapide-Danseur vous invite à célébrer la musique en
assistant au Rapide Show. Les frères Greffard animeront cette soirée musicale en compagnie d’artistes invités. Le spectacle se déroulera dans le stationnement de la superbe
Église de Rapide-Danseur (sous un chapiteau en cas de pluie). Cette activité a été développée dans le cadre du projet Les Rencontres Hydro-Québec des Journées de la culture.
Activité gratuite
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur
Information : 819 948-2152

Samedi 25 septembre, 13 h 30 à 17 h

Société de la culture, de l’histoire et du patrimoine de Normétal
30-E, avenue du Dr.Bigué, Normétal

2 3 MOTS
S E P TDE
E ML’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
B R E A U 1e r O C T O B R E 2 0 2 1
CABARET DES
Dimanche 26 septembre, 13 h

Théâtre Lilianne-Perrault • 195, rue Principale, La Sarre
Des auteurs et autrices font la lecture de romans, de nouvelles, d'opinions, de poèmes,
de contes et de chroniques intimes de leur cru, avec l'objectif de faire vibrer les
spectateurs. La thématique : la nature!
Activité gratuite
Inscription : www.ticketacces.net
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur
Information : 819 333-2282, poste 292

BUZZ CUIVRES – CLASSIRQUE – QUINTETTE DE CUIVRES
Mardi 28 septembre
SCOLAIRE Salle Desjardins • 500, rue Principale, La Sarre

Le quintette Buzz Cuivres se catapulte sous le grand chapiteau afin d’initier le jeune
public à la musique classique. Imaginez : les musiciens entrent en scène pour y jouer
la trame sonore qui accompagnera les prouesses des artistes du cirque. Jongleur,
magicien, funambule, avaleur de sabre, dompteur de lion et homme-canon vous en
mettront plein la vue. Mais, coup de théâtre : les artistes ont déserté le cirque, abandonnant ainsi les musiciens à leur sort. Pour ne pas décevoir le public, ceux-ci s’attribueront alors les différents rôles, donnant lieu à des numéros loufoques. Place au
cirque… enfin, à la musique!
et
et de leurs collaborateurs.
Ce spectacle est réservé aux groupes scolaires
Réservation : 819 333-2282, poste 285
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Parce que les services municipaux
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819 333-2282 • www.ville.lasarre.qc.ca
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Hôtel de ville • 201, rue Principale
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h | 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 13 h
URGENCE TRAVAUX PUBLICS (aqueduc, égout, voirie)
1-866-943-1286 (en dehors des heures d’ouverture des bureaux)
DGE-1112-VF (21-06)

ENDROIT : 99, rue Principale
(Unité Domrémy de La Sarre)

PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ

Aréna Nicol Auto • 550, rue Principale

DGE-1112-VF (21-06)

DGE-1112-VF (21-06)
DGE-1112-VF (21-06)

ENDROIT
: 99, rue Principale
PERSONNEL
ÉLECTORAL
RECHERCHÉ
PERSONNEL
ÉLECTORAL
RECHERCHÉ
(Unité Domrémy de La Sarre)

ENDROIT : 99, rue Principale
(Unité Domrémy de La Sarre)
ENDROIT : 99, rue Principale
(Unité Domrémy de La Sarre)
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LA DE
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À TRAVAILLER
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
INTÉRESSÉES
À TRAVAILLER
AUX
MUNICIPALES
(qui auront lieu le 7 novembre 2021)
(qui auront lieu le 7 novembre 2021)
Maison de la culture • 195, rue Principale
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

PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE
POUR LES 13 ANS ET +
Dans nos salles de spectacles et à l’Aréna Nicol Auto
pour les utilisateurs de la patinoire

T’INTÉRESSE ?
ÇAÇA
T’INTÉRESSE
?

FORMULAIRE DISPONIBLE À LA RÉCEPTION DE L’HÔTEL DE VILLE

LA VILLE DE LA SARRE
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201, RUE
LA SARRE
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(qui auront lieu le 7 novembre 2021)
OU SUR LE SITE DE LA VILLE WWW.VILLE.LASARRE.QC.CA

ÇA T’INTÉRESSE ?

FORMULAIRE DISPONIBLE À LA RÉCEPTION DE L’HÔTEL DE VILLE

