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C E N T R E D ’A R T
LIEU DE DIFFUSION SPÉCIALISÉ EN MÉTIERS D’ART
BOUTIQUE

C E N T R E D ’A R T
Pour
faire plaisir
à un proche
ou se faire plaisir,
LIEU DE DIFFUSION SPÉCIALISÉ EN MÉTIERS D’ART
BOUTIQUE

pensez à la Maison de la culture avec
ses chèques-cadeaux et sa boutique
qui regorge de belles trouvailles !
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

Communiquer avec la Ville de La Sarre,
Ville de La Sarre

c’est facile, rapide et personnalisé !
maison.de.la.culture.lasarre

WWW.VILLE.LASARRE.QC.CA

Pour une demande de service ou d’information, les citoyens disposent des options suivantes :

EN LIGNE au ville.lasarre.qc.ca
outline
EN TÉLÉPHONANTlogo
auen819
333-2282
vous pouvez mettre un losange ou pas
Lundi au jeudi : 8 h à
12 h | 13 h à 16 h 30 I Vendredi : 8 h à 13 h
et changer la couleur du losange

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 I Vendredi : 8 h à 13 h
*Pour consulter l'horaire des fêtes de nos infrastructures, allez à l'endos de ce cahier.

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 13 décembre 2021
au dimanche 9 janvier 2022
inclusivement,
et ce, sur le territoire
de la ville de La Sarre.

Bon
magasinage !
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MOT DU MAIRE YVES DUBÉ
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
À l’issue de la dernière période électorale, les Lasarroises et les Lasarrois, pourront compter
sur un nouveau conseil municipal. Je désire remercier Messieurs Louis Côté, Richard
Mailloux et Sébastien Bélisle pour leur engagement des dernières années.
Bienvenue aux nouveaux élus municipaux, Messieurs Pierre Bourget et Victor Fournier ainsi
qu’à Madame Karine Goulet. Bon retour à Madame Renée Thiboutot et Messieurs Réjean
Fournier et Steve Fontaine. Nul doute que votre dévouement et votre dynamisme sauront
apporter une vitalité à notre ville.
2021 a été une autre année de résilience. Les activités culturelles et sportives ont repris
et nous savons que 2022 fera place à un retour des événements. Le tournoi Bantam et la
tenue de la Finale régionale centralisée des Jeux du Québec en sont quelques exemples.
Le citoyen demeure au cœur des décisions. Une grande consultation a eu lieu cet automne
dans le but d’adopter le renouvellement de la Politique familiale et municipalité amie des
aînés. Les défis d’attraction de main d’œuvre sont aussi au cœur de nos préoccupations.
Avec le renouvellement de la planification stratégique, soyez assuré que la Ville de
La Sarre saura se démarquer et innover en matière de développement. Soyons fiers d’être
Lasarrois et dévoilons ce qu’on a de meilleur à offrir afin d’attirer de jeunes professionnels
chez nous.
Au nom du conseil municipal de la Ville de La Sarre, du personnel et en mon nom, je désire
souhaiter à tous de très Joyeuses Fêtes. Profitez de ce temps pour mettre le nez dehors et
sortir en famille au cœur d’une nature exceptionnellement généreuse et favorable à la
douceur de vivre!

Bonne et heureuse année 2022!

La Sarre :
au cœur de VOTRE communauté!

PRÉSENTATION

DU CONSEIL MUNICIPAL

Yves Dubé,

maire de La Sarre

Pierre Bourget,

conseiller nord #1

Victor Fournier,

conseiller nord #2

Karine Goulet,

conseillère centre #1

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances publiques du conseil auront lieu à 19 h :
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• Mardi 7 décembre (Théâtre Lilianne-Perrault)
• Mardi 11 janvier
• Mardi 25 janvier (budget)

• Mardi 1er février
• Mardi 1er mars

Steve Fontaine,
conseiller sud #1

Réjean Fournier,
conseiller sud #2

Soumettre une requête en ligne
n'aura jamais été si simple et si rapide!
Objectif
Cette simple application permet aux citoyens d’améliorer leur environnement
et leur communauté en communiquant directement avec leur municipalité.
Localisez-le :
Ciblez sur la carte avec la géolocalisation ou bien inscrivez l’adresse civique
près du problème.

Hôtel de ville | Salle du conseil
201, rue Principale, La Sarre
*des changements peuvent être apportés concernant le lieu et des
mesures mises en place.

Consultez les procès-verbaux sur notre site Internet
dans la section Citoyen/séances du conseil municipal.

Bienvenue !

Renée Thiboutot,

conseillère centre #2

*Diffusion en direct sur notre page Facebook.

Photographiez-le :
Sélectionnez la nature du problème d’une liste prédéfinie, ajoutez une
description puis prenez-le en photo.
Envoyez-le :
Voilà ! achemine votre requête à votre municipalité pour vous!
Voilà! c'est vraiment aussi simple que ça!
Téléchargez l’application dès maintenant.
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FAITS SAILLANTS 2018 À 2021
S’investir au sein d’une communauté c’est beaucoup de travail et de défis! Trois conseillers
d’expériences ont fait le choix de ne pas se représenter aux dernières élections. Nous
souhaitons sincèrement les remercier pour leur implication des dernières années. Nous
profitons de l’occasion pour faire un résumé des faits saillants des quatre dernières années
de ce conseil municipal.
2018
• Modernisation de la structure administrative;
• Réaménagement de la Maison de la culture;
•
Développement domiciliaire de maisons
unimodulaires;
• Diverses ententes de partenariats :
•C
 lub de golf pour l’offre hivernale, Ice Challenge,
Rodéo professionnel, Festival équestre, SPCA

• Réfection de la patinoire de la 12e Avenue ;
• Déménagement de l'Hôtel de ville;
• Positionnement au niveau culturel :
• Triennale en métiers d’art
• Remise de plusieurs travaux MH et délai
Ministère des Transports (MTQ) :
•P
 ont de la 3e Avenue Est, mini maisons, parc
industriel.

2019
• Rénovation de l'Hôtel de ville;
• Adaptation de la Maison de la culture pour
les personnes à mobilité réduite;
• Pavage de la rue Gabriel-Aubé;
•
Poursuite de la refonte des règlements
d'urbanisme;
• Reprise de la gestion des plateaux sportifs de
la Cité Étudiante Polyno;
P réparation et adoption du plan de
•
sécurité civile;
• Mise aux normes de l'aéroport.
2020
• Système de gestion des requêtes citoyennes
en place afin d’assurer un traitement plus
rapide et efficace;
• Chantier sur les matières résiduelles afin de
maximiser la gestion des matières résiduelles
et de répondre aux différents enjeux de
manière durable et efficace;
• Poursuite des démarches gouvernementales
pour trouver une solution concernant la
problématique des milieux humides :
• E ncourager le développement économique
et résidentiel tout en préservant l'environnement.

Covid-19
• Assurer les services municipaux malgré la
fermeture des infrastructures;
• Suspension des frais de parcomètres et
report du paiement des taxes;
• Mobilisation des employés pour aider la
communauté :
•S
 urveillance OMH, livraison aux personnes

2021
• Rédaction d’un règlement sur la paix et
l’ordre uniformisé, en concertation avec la
Sûreté du Québec et les municipalités
d'Abitibi-Ouest;
• Formation d’un comité de suivi AIM;
• Renouvellement de la Politique familiale et
municipalité amie des ainés (en cours)
D ossier Victor-Cormier : Consultation
•
publique pour changement de zonage;
• Dépôt de l’étude sur les plateaux de loisirs
et de sports;
• Projet de 24 logements sociaux : ajout
d’une aide de la ville après soumission;
• Préparation des élections municipales;
• Rédaction de programme d’aide au développement industriel et commercial
(en cours);
• Préparation de la planification stratégique
2022-2025 (en cours)
En quoi cela consiste ?
Pourquoi la Ville de La Sarre réalise une
planification stratégique 2022-2025?
En tant que pôle de la MRC de
l’Abitibi-Ouest, nous assumons notre
leadership et voulons donner une direction
claire au développement de notre
municipalité, en orientant nos ressources sur
les actions qui vont avoir le plus d'impact.
En quoi consiste une planification
stratégique municipale ?
À définir les missions et orientation à long
terme de la Ville de La Sarre (vision) afin de
créer de la valeur pour ses citoyens et
l’ensemble de ses parties prenantes, en
mobilisant son environnement, des
ressources et des compétences spécifiques, pour bâtir un avantage concurrentiel soutenable. Elle permet de prendre des
décisions qui engagent la communauté de
façon durable.
Maintenant place aux nouveaux élus.
Beaucoup de beaux défis à relever
pour le futur et l'évolution de notre ville !

DEMANDE DE PERMIS
ET REQUÊTES EN LIGNE
Directement sur notre site Internet,
il est désormais possible de faire vos
demandes de permis en ligne ou
d’envoyer une requête.
Visitez le
http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/
services-en-ligne/

Dans cette section, vous pourrez
compléter une demande ou faire le
suivi d'une demande que vous avez
déjà soumise.

COLLECTE

DES SAPINS DE NOËL
Dès le début janvier, nous
procéderons à la collecte des sapins
de Noël. Quelques consignes :
➜ Retirez toutes les décorations;
➜ Déposez votre sapin en bordure
de la rue, à l’emplacement
habituel des bacs;
➜ Enlevez la neige sur le sapin avant
la collecte.

Merci de votre précieuse
collaboration!

vulnérables, support à divers organismes
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• Participation active dans le projet ESPACEAO
pour promouvoir l’achat local et accélérer le
virage numérique;
• Réorganisation des activités sportives et
culturelles
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CALENDRIER 2022 - COLLECTE DES BACS
JANVIER

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

FÉVRIER
Dimanche

Lundi

1

Ordures ménagères

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

MARS
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

AVRIL
Dimanche

Lundi

Mardi

Recyclage
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

23

24

25

26

27

28

29

27

28

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

30

31

Mardi

Mercredi

Jeudi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

JUIN

MAI

JUILLET

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dimanche

Lundi

Mardi

Dimanche

Lundi

AOÛT

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

7

8

9

10

11

3

4

5

6

13

14

15

16

17

18

10

11

12

19

20

21

22

23

24

25

17

18

26

27

28

29

30

24

25

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

26

27

28

29

30

28

29

30

31

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

31

OCTOBRE

SEPTEMBRE
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

Dimanche

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

1

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

Dimanche

Lundi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

25

26

27

28

29

30

31

30

31

LE DÉNEIGEMENT À LA SARRE

Votre collaboration

Priorisation des opérations de déneigement

Ramasser la neige sur votre terrain

À chacun sa part de responsabilité !
P1 – Déneigement dès minuit
• Les trottoirs et la section située entre
le pont de la 2e Rue Est et de la
12e Avenue Est
• Les rues commerciales
- rue Principale
- 4e Avenue
- 5e Avenue
- 6e Avenue
- 7e Avenue
- 8e Avenue
- Une partie de la 9e Avenue
• Les stationnements
- Caserne des pompiers
- Hôtel de ville
- Aréna Nicol Auto
• Les ruelles
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DÉCEMBRE

NOVEMBRE
Mardi

P2 – Déneigement
à partir de 7 h
• Les quartiers résidentiels
• Le boulevard Industriel
• Le dépôt pour la neige

P3 – Infrastructures
municipales
• Les bâtiments municipaux
- Stations
- Puits
- Entrepôts municipaux
• Les bornes-fontaines
*Le mandat du déneigement pour
le secteur rural est confié à des
entrepreneurs locaux.

fait la différence
Lorsque vous déneigez votre terrain, il est interdit de jeter de la neige
ou de la glace dans la rue, en bout de rue, sur le trottoir ainsi que sur
les ourlets centraux.

Placer les bacs des collectes sur votre terrain

Pour la collecte de vos bacs à matières résiduelles, placez-les dans
votre entrée, et non dans la rue ou sur le trottoir.

Retirer tous les obstacles

Certains citoyens placent des paniers de basket-ball ou des buts de
hockey en bordure de rue. En plus de nuire au travail des déneigeurs,
ceux-ci pourraient être endommagés.

Respecter la signalisation de stationnement

Du 1er novembre au 1er mai inclusivement, le stationnement dans les
rues est interdit, entre minuit et 7 h ou tel qu’indiqué sur les
panneaux, sur le territoire de la ville.
*En respectant ces directives, vous facilitez le travail de déneigement. Le
non-respect de la réglementation peut entraîner des constats d’infraction
et des amendes.

ville.lasarre.qc.ca
Ville de La Sarre
Résidents de La Sarre

CHRONIQUES

Informations pertinentes à connaître

Matières résiduelles

Animaux

La saison hivernale est bel et bien débutée dans la région !
Afin de faciliter le travail des employés qui effectuent les
collectes et de s’assurer que celles-ci soient effectuées
correctement, voici quelques rappels :

Réglementation et médailles

➜ Déneigez et déglacez vos bacs, couverts et les alentours
afin de faciliter l’accès. N’oubliez pas de déneiger de
nouveau le matin si une chute de neige est survenue ;

La SPCA Abitibi-Ouest est responsable de la vente de
médailles (licences) pour les animaux de compagnie et de
l’application du règlement municipal. Les médailles sont
maintenant obligatoires au Québec et tout propriétaire ne se
conformant pas à l’obligation de payer cette licence s’expose
à une amende d’un minimum de 250 $.

➜ Évitez de mettre de la cendre ou de la poussière en vrac
dans les bacs afin d’éliminer les risques d’incendie. La
cendre et la poussière doivent avoir été complètement
refroidies et disposées dans des sacs bien fermés et
solidement attachés ;

Vous devez payer votre licence chaque année entre le 1er et le
31 mars. Si vous ne procédez pas au renouvellement de votre
médaille au courant du mois de mars, des frais de retard
pourront s’appliquer.

➜ Installez vos bacs de l’autre côté de votre boite aux lettres
et apposez des réflecteurs de chaque côté de vos bacs ;

Avantages des médailles

➜ Assurez-vous que les couvercles de vos bacs soient fermés
convenablement et de ne pas déposer d’excédent à côté ;
➜ Vérifiez que vos bacs ne soient pas 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 le remplacer.

En tant que citoyen, je fais MA part !

Pourquoi devriez-vous acheter votre médaille outre le fait que
c’est obligatoire ? Premièrement, la médaille permet d’identifier rapidement votre animal dans le cas où celui-ci se serait
perdu ou se serait sauvé.

Tarifs chat:
Chat stérilisé: 10 $
Chat non stérilisé: 30 $

Les montants déboursés
pour payer vos licences vont
directement à la SPCA
Abitibi-Ouest et sont une
grande source de revenus
qui nous permet de vous
offrir des services de qualité.

Annulation des collectes
pendant la période des fêtes

Tarifs chiens:
Chien stérilisé: 15 $
Chien non stérilisé: 30 $

Ordures ménagères
Résidentiel vendredi 24 décembre

Service en ligne

Ces collectes sont ANNULÉES et ne seront pas reportées, ni
devancées. Les citoyens concernés doivent donc s’assurer de
participer à la collecte du 10 décembre.

Vous pouvez maintenant faire la gestion des médailles
directement sur le web :
www.ville.lasarre.qc.ca/fr/services-en-ligne

Recyclage
Résidentiel vendredi 31 décembre
Ces collectes sont ANNULÉES et ne seront pas reportées, ni
devancées. Les citoyens concernés doivent donc s’assurer de
participer à la collecte du 17 décembre.
Nous nous excusons à l’avance des désagréments occasionnés
et nous vous remercions pour votre compréhension.

Noël s’en vient,

pensez à adopter un animal de la SPCA.
Ils sont tous stérilisés et tellement gentils !
819 333-6626

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

Horaire de la piscine - Ville de La Sarre - Hiver 2022
LUNDI

19 h-19 h 55

20 h-20 h 55

Début : 17 janvier

Aquaforme

Aquaforme

max 18 personnes

max 18 personnes

19 h-19 h 55

20 h-20 h 55

Aquaforme

Aquaforme

INSCRIPTION EN LIGNE : du 13 au 23 décembre 2021 à 13 h
sur www.ville.lasarre.qc.ca/fr/services-en-ligne
Horaire assujetti à changement selon les inscriptions et le personnel disponible.
* Information importante : Vous devez avoir un compte et inscrire chacun de vos enfants
pour pouvoir procéder à l'inscription. Délai d'approbation de votre compte (48 heures maximum).
*Passeport vaccinal obligatoire.

MARDI

MERCREDI
Début 19 janvier

max 18 personnes

NOUVEAUX TARIFS

max 18 personnes

Résidents

Non-résidents

Anim’eau 1 à 8

55 $

82,50 $

Récré’eau

60 $

90 $

N.B. La session peut varier de 8 à 10 cours selon les imprévus.

VENDREDI

19 h-20 h 30

Début : 14 janvier

Bain libre
pour tous

SAMEDI

9 h-9 h 40

Récré'eau
Début : 15 janvier

DIMANCHE
Anim'eau
Début : 16 janvier

Location piscine : 80 $
Pour information : 819 333-2282 poste 267

L’inscription doit être payée avant le début de l’activité. Aucune réservation par téléphone. En cas d’annulation
après le premier cours, il n’y a pas de remboursement; nous émettons une note de crédit. Pour tous les cours
Anim’eau, les enfants doivent être accompagnés d’un parent dans l’eau. À partir du cours de Récré’eau 1, l’enfant
est seul dans l’eau. Nous ne sommes pas responsables des pertes et vols à la piscine. Apportez un cadenas.

9 h 45-10 h 25

10 h 30-11 h 10

11 h 15-11 h 55

12 h 30-13 h 25

13 h 30-14 h 20
Rec 5-6

Rec 1

Rec 2

Rec 3

Rec 4

max 10 personnes

max 10 personnes

max 10 personnes

max 10 personnes

Bain libre
pour tous

max 14 personnes

9 h-9 h 30

9 h 35-10 h 05

10 h 10-10 h 40

10 h 45- 11 h 15

11 h 45-12 h 40

12 h 45-13h35

Bain libre
pour tous

max 14 personnes

5 ans et plus

5 ans et plus

5 ans et plus

5 ans et plus

Anim 1-2

Anim 3-4

Anim 5-6

Anim 7-8

max 14 personnes

max 14 personnes

max 14 personnes

max 14 personnes

4 mois à 11/2 an

11/2 à 21/2 ans

LOCATION DE LA PATINOIRE
À L’A R É N A N I CO L AU TO

21/2 à 31/2 ans

31/2 à 5 ans

Vous souhaitez réserver une plage horaire pendant le temps des fêtes ?
Vous devez réserver avant le 22 décembre 16 h
en contactant Claude Bordeleau au 819 333-2282 poste 267.

5 ans et plus

14 h 40-15 h 30

Rec 7-8-9

5 ans et plus

Rec 10-11-12

max 14 personnes

5 ans et plus

8 0 $ = 1 h e u re
*passeport vaccinal obligatoire

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

La Finale régionale centralisée des Jeux du Québec
de retour à La Sarre en 2022 !

• Glissades sur tube • Trottinettes des neiges
• Raquettes adultes et enfants • Ski de fond • Et plus encore !

DU 28 AU 30 JANVIER 2022

Au Club de golf Beattie

VIENS T’AMUSER
EN FAMILLE OU
ENTRE AMIS !
Des activités
thématiques seront
organisées au cours de
l’hiver, consulte le
calendrier des activité sur le
www.ville.lasarre.qc.ca
ou abonne toi à la page
Facebook de la ville.
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Aucun
Aucun
50 %
Gratuit

Coût des bains libres :
Enfant : 3 $
Adulte : 4 $
Famille : 10 $ (Max.2 adultes + 3 enfants)

Aquaforme		
1 cours
70 $
105 $
2 cours
125 $
189 $

JEUDI

Rabais familial enfants :
1ère inscription
2e inscription
3e inscription
4e inscription

Ouvert les samedis et
dimanches de l’hiver
de 10 h à 17 h

La Ville de La Sarre accueillera la 38e édition de la Finale régionale centralisée
des Jeux du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Disciplines
Sports en
Curling 			 démonstration
Badminton 			 Mini-soccer 		
Haltérophilie 			 Ultimate Frisbee
Patinage artistique 		
Natation artistique 		
Tennis de table 		
Judo 				
Karaté 				
Vous souhaitez
Ski de fond 			 vous impliquer,
Trempoline 			 n’hésitez pas
Gymnastique 		
à contacter
Ski alpin

le service du
loisir et sport
à l’aréna
Nicol Auto.
819 333-2282 #234

**des modifications peuvent être apportées à l’horaire et aux installations disponibles en
raison des mesures exigées de la santé publique**

*Plus de détails sur la programmation à venir sur www.ville.lasarre.qc.ca

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
EN PRIMEUR INTERNATIONALE
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Enfants

Adolescents

La course de petits bateaux
Fred Pellerin

L’après… Tome 2
Émilie Ouellette

Sarrazine Éditions

Petit Homme

24 SEPTEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2021
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.

Adultes
Tiohtiáke
Michel Jean

Libre expression

Offrandes musicale
Michel Tremblay
Leméac/Actes sud

C E N T R E D ’A R T
LIEU DE DIFFUSION SPÉCIALISÉ EN MÉTIERS D’ART
BOUTIQUE

Un homme, tout simplement
Janette Bertrand
Libre expression

Concours de Noël
17 novembre au 23 décembre

Lors de leur passage à la
bibliothèque, les abonnés sont
invités à remplir un coupon de
participation pour courir la chance
de gagner des livres.

13 JANVIER AU 13 MARS 2022

Bonne chance !

ESPACE ADO
Viens découvrir l’espace réserver aux ados sur la mezzanine :
Livres, musique, jeux d’évasion numérique, zone d’études, hamac
et plus encore !

LIVRAISON À DOMICILE
La bibliothèque municipale Richelieu est fière d'offrir un nouveau
service de livraison pour les personnes de 60 ans et plus ou à mobilité
réduite sur le territoire de La Sarre.
Les abonnés peuvent faire une commande de biens culturels
par téléphone au 819 333-2282 poste 293. Les livraisons se font les
vendredis entre 13 h 00 et 16 h 00.
N'hésitez-pas à contacter les préposées pour plus d'informations sur ce

nouveau service et vérifier votre admissibilité.
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Les artistes émérites présentés au sein de l’exposition
EMERITUS FAÇONNÉS PAR LA MATIÈRE partagent une vision du
monde dictée par une pratique diversifiée des métiers d’art au
Québec et illustrent différentes façons d’être en lien avec
l’humanité. Ces œuvres d’exception révèlent des pratiques
artistiques uniques, aux qualités innovantes et
esthétiques et mettent en valeur un savoir-faire en
métiers d’art présent dans la réalisation de chacune
de ces créations inédites.

ville.lasarre.qc.ca
Ville de La Sarre
Résidents de La Sarre

Comment
nous joindre?

819 333-2282 • www.ville.lasarre.qc.ca

Programmation

Programmation
Spectacles
Hiver 2022
Spectacles Hiver 2022

Ventes de Noël
du 10 au 22 décembre !
Ventes de Noël
du 10 au 22 décembre !

FERMÉ AU PUBLIC :
Du jeudi 23 décembre 2021,
13 h, au vendredi
7 janvier 2022
inclusivement
Réouverture au public
le lundi 10 janvier dès 8 h

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)

Pour connaître toute la programmation
et pour l'achat de vos billets en ligne :
Pour connaître
toute la programmation
www.ticketacces.net
et pour l'achat de vos billets en ligne :
www.ticketacces.net

FERMÉ AU PUBLIC :
Du vendredi 24 au dimanche
26 décembre 2021
inclusivement
Du vendredi 31 décembre
2021 au dimanche 2 janvier
2022 inclusivement*.
Réouverture au public
le lundi 3 janvier
*Ouvert selon les locations

Aréna Nicol Auto • 550, rue Principale
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Billets en
la Maison
en
Horaire de la Maison de
lats
culture
Bille
(195, rue Principale)
la Maison

vente
de la
vente
de la

Lundi
: Fermé
Horaire
de la Maison de la culture
Mardi
et mercredi
: 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
(195, rue
Principale)
Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 15 h
Lundi : Fermé
Mardi et mercredi : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Pour information : 819 333-2282 poste 242
Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 15 h
Pour information : 819 333-2282 poste 242

sur le
culture
sur le
culture

web et à
!
seulement
web et à
!
seulement

FERMÉ AU PUBLIC :
Du vendredi 24 au lundi
27 décembre 2021
inclusivement
Réouverture au public
le 28 décembre à 9 h.
Du vendredi 31 décembre
2021 au lundi 3 janvier 2022
inclusivement.
Réouverture au public
le mardi 4 janvier à 9 h.

Joyeuses Fêtes

