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| CONSEIL MUNICIPAL

Les chroniques de la mairie
Chers Lasarrois (es),
L’automne qui est à nos portes nous
rappelle qu’il est temps de retourner
au boulot ou sur les bancs d’école.
Nous avons été choyés par un bel été
chaud et ensoleillé. On peut dire que
nous avons eu l’opportunité de profiter,
pendant l'été, de toutes les activités
offertes sur notre territoire. Quelles
belles saisons de soccer, de baseball et
des Jeudis sous les étoiles nous avons
eues … pour ne nommer que celles-ci!
Pour le conseil municipal, cette rentrée
rime aussi avec devoirs et bilans. Dans
les prochains mois, nous mettrons en
branle des actions nous permettant de
faire le point sur la démarche citoyenne
Ma ville de demain. Rappelons que cette
consultation, réalisée à l’automne 2016,
nous avait permis de tracer certaines
lignes directrices dans nos orientations,

en nous assurant de réaliser des actions
selon les attentes des citoyens.
Ma ville de demain, c’est le phare du
conseil. Avec la réalisation d’un bilan cet
automne, nous souhaitons nous assurer
que celui-ci éclaire toujours dans la
bonne direction et corriger son angle,
au besoin. Nous vous annoncerons sous
peu les prochaines étapes qui y sont
associées.
En tant que citoyen, je vous invite à
penser au rôle que vous souhaitez avoir
dans notre communauté. L’une des
opportunités de faire des découvertes
cet automne, c'est en participant
à l’une ou l’autre des nombreuses
activités proposées dans le cadre de
la semaine culturelle des générations.
Je vous rappelle aussi que les séances
du conseil municipal sont ouvertes à
tous les citoyens et qu’il s’agit d’une

autre belle occasion de veiller et
participer à l’évolution de notre ville.
C’est une invitation!

Le maire,

Yves Dubé
maire@ville.lasarre.qc.ca

Louis
Côté

Richard
Mailloux

Sébastien
Bélisle

Quartier Nord,
siège #1

Quartier Centre,
siège #1

Quartier Sud,
siège #1

Steve
Fontaine

Renée
Thiboutot

Réjean
Fournier

Quartier Nord,
siège #2

Quartier Centre,
siège #2

Quartier Sud,
siège #2

Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler à votre conseil municipal, n’hésitez pas à communiquer avec
nous à l’adresse suivante : info@ville.lasarre.qc.ca
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Adopté au conseil...

Consultez les procès-verbaux sur notre site
Internet, dans l'onglet
Ville / Conseil municipal

SÉANCES DU CONSEIL 2018
Bienvenue aux séances du conseil municipal qui se tiendront tous
les premiers mardis du mois à 19 h soit le
4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre.
Salle du conseil de l’hôtel de ville
201, rue Principale

À l'agenda
AOÛT
Salon des loisirs
Dans les gymnases B-C de la Polyno
Inscriptions aux activités aquatiques et sportives
Dès le 25 août au Salon des loisirs et en ligne
À l'aréna Nicol Auto à partir du mardi 28 août

25 août
9 h à 12 h
Du 25 août au
21 septembre

AGENDA |
Rappel de
l’échéancier des
taxes municipales
4e versement : 1er septembre

SEPTEMBRE

Trois façons d’acquitter
votre paiement :

Semaine culturelle des générations
Maison de la culture

23 septembre
au 1er octobre

Cinéma de répertoire :
" Quand l'amour se creuse un trou "
Cinéma La Sarre

24 septembre
19 h et 21 h

- Auprès de votre institution
financière, au guichet ou par
Internet;

Consultation publique Ma ville, demain... la suite
Maison de la culture

25 septembre
17 h à 19 h

- En vous présentant à l’hôtel de
ville au 6, 4e Avenue Est pendant
les heures d’ouverture.

OCTOBRE
Semaine des bibliothèques publiques
Maison de la culture
Cinéma de répertoire
Film à venir
Cinéma La Sarre

20 au 27
octobre
22 octobre
19 h et 21 h

NOVEMBRE
Salon Création
Centre Desjardins-Jean Coutu, situé au 11, 4e Avenue Ouest
Cinéma de répertoire
Film à venir
Cinéma La Sarre

24 et 25
novembre
26 novembre
19 h et 21 h

Consultez le calendrier de nos activités sur

- Par la poste;

Dès 2019, il ne sera plus
possible de payer en argent
comptant.
En cas de retard, des états de
comptes seront envoyés par
la poste à la fin mai et à la fin
septembre. Des frais de 5 $
s'appliqueront en plus des intérêts
sur les soldes.
Saviez-vous qu'il n'est plus
nécessaire de faire la file pour
payer votre compte de taxes ou
vos contraventions? La Ville de
La Sarre met à votre disposition
une boite à l'entrée de l'hôtel de
ville pour y déposer vos chèques
en toute sécurité.

et sur l’afficheur électronique
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| INFOS EN BREF

Nettoyage du réseau d’aqueduc

Nous procéderons au nettoyage de notre réseau d’aqueduc du 24 septembre au 5 octobre.
Le service sera affecté par des baisses occasionnelles de pression et ces travaux sont susceptibles de créer, dans certains
secteurs, de l’eau brouillée durant ces périodes. En conséquence, nous demandons à toute la population d’utiliser le moins
possible l’eau du robinet et d’apporter une attention spéciale lors de son utilisation, en particulier pour la lessive.
En présence d’eau brouillée, il est recommandé d’ouvrir le robinet d’eau froide et de laisser l’eau couler jusqu’à ce qu’elle
devienne incolore. Notez que l’eau demeure propre à la consommation pendant les périodes de nettoyage.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. Pour plus d’information, consultez notre site
Internet.

Pas dans les
toilettes!

La Ville de La Sarre déploie
d’importants efforts pour offrir une
eau de qualité à ses citoyens. Vous
pouvez, vous aussi, contribuer à
améliorer notre bilan collectif.
Voici quelques exemples de ce qui ne
doit jamais être jeté dans les toilettes :
• Serviettes de soins personnels/
pour bébés
• Couches
• Tampons
• Condoms
• Graisse alimentaire
• Cotons-tiges
• Cheveux
• Soie dentaire
• Médicaments périmés
Vos gestes font aussi la différence!
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Économiser l’eau,
une douche à la fois

Vous prévoyez rénover votre salle de bain? En lien avec la Politique
d’économie d’eau potable, la Ville de La Sarre offre à ses résidents
l’opportunité de se procurer une trousse Solutions Ecofitt. Deux modèles de
pommes de douche sont disponibles à faible coût. Ce modèle de douche
permet une utilisation plus économique de l'eau de douche en donnant des
détails sur l'utilisation de la maisonnée.
La pomme de douche à massage fixe est disponible au coût de 8 $ et la
pomme de douche téléphone au coût de 12 $. Les deux modèles viennent
également avec un aérateur de robinet de salle de bains et un pour la
cuisine, un sablier de douche de 5 minutes et un ruban de téflon.
L’installation de ces produits est simple et rapide. Disponible jusqu’à
épuisement des stocks, à la réception de l’hôtel de ville.

www.ville.lasarre.qc.ca

INFOS EN BREF |

Horaire de collecte modifié

Lors de jours fériés, des changements peuvent être apportés à l’horaire de la collecte des bacs dans certains quartiers. Si
votre secteur est touché par un tel changement, nous vous demandons de mettre votre bac en bordure de la rue la veille,
car il est possible que la collecte débute plus tôt qu’à l’habitude.
Pour 2018, voici les dernières collectes à être modifiées. Nous vous invitons à conserver le calendrier ci-dessous.

Vos matières résiduelles n’ont pas été ramassées?
Si vos matières résiduelles n’ont pas été ramassées, il est
probable que cela soit dû au non-respect des consignes de
collecte. Voici quelques gestes simples à poser pour nous
aider à offrir un service de qualité.

Éviter la saleté : Utiliser des sacs appropriés pour les
excréments ou autres saletés afin d’éviter que les opérateurs
ne soient éclaboussés.
Bon état du bac : Les bacs doivent obligatoirement être en
bon ordre et être remplacés lorsque brisés. Il s’agit de votre
responsabilité de les remplacer lorsque nécessaire.

Propreté du bac : N’oubliez pas de nettoyer vos bacs de
temps à autre.
Quantité raisonnable : Aucun excédent ne sera ramassé,
que ce soit au-dessus ou à côté du bac. Le couvercle du bac
doit tenir fermé. De plus, éviter de surcharger votre bac
avec du sable, de la pierre ou autres matériaux lourds.
Pour plus d’information, consulter le site Internet de
Les entreprises JLR.

Cueillette prévue

Type de cueillette

Horaire modifié

Lundi
3 septembre

- Résidentiel (déchet)
- Commercial

DEVANCÉE :
Vendredi 31 août

Lundi
8 octobre

- Résidentiel (recyclage)
- Commercial

DEVANCÉE :
Vendredi 5 octobre

Lundi
24 décembre

- Résidentiel (déchet)
- Commercial

DEVANCÉE :
Vendredi 21 décembre

Lundi
31 décembre

- Résidentiel (recyclage)
- Commercial

DEVANCÉE :
Vendredi 28 décembre

Abris temporaires
PÉRIODE AUTORISÉE : Les abris temporaires sont
autorisés du 1er octobre au 15 mai. En dehors de cette
période, les abris doivent être démontés
en totalité.
LOCALISATION : Ils doivent être localisés en totalité
sur la propriété privée et à 0,6 m (2 pi) de toute ligne
Automne 2018

de lot latérale ou arrière, ainsi que d’un trottoir ou d’une
bordure de rue.
DÉFINITION : Un abri temporaire est une construction
ou structure couverte de toile ou de matériau flexible.
Cette définition n’inclut pas les abris solaires pour
bateau.
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Gestion locale des animaux
Cet été, un nouveau règlement municipal a été adopté en matière de gestion d’animaux et remplace le précédent
qui datait de 1998. Il permet de se conformer à la récente Loi provinciale sur le bien-être et la sécurité de l’animal et
d’assurer la sécurité des citoyens.

Les principaux éléments modifiés concernent :
- le retour des licences obligatoires pour les chiens et les chats;

Rappel

Licence obligatoire
Un contrat a été octroyé à la SPCA d’Abitibi-Ouest afin d’assurer la
avant le 6 septembre.
capture, l’accueil et la garde des chiens et des chats errants ou
abandonnés. Elle est également responsable des licences
Hâtez-vous!
obligatoires pour tous les chiens et chats sur le territoire, en vigueur
depuis l’adoption du règlement. Les propriétaires de chats et chiens
ont jusqu'au 6 septembre 2018 pour se conformer. Les licences sont valides du 1er juin au 31 mai de chaque année et
des frais de retard de 10 $ seront exigés après cette date. Le port du médaillon est obligatoire pour tous les animaux.
Le coût annuel de la licence est de :
- 10 $ pour un chat stérilisé;
- 20 $ pour un chat non stérilisé;
- 15 $ pour un chien stérilisé;
- 25 $ pour un chien non stérilisé.
- la gestion des animaux d’élevage de petite taille;
Conscient de l’intérêt grandissant à ce sujet, le conseil municipal a prévu un article sur les animaux d’élevage de petite
taille; ceux-ci seront autorisés à l’intérieur du périmètre urbain, sous certaines conditions.
- le nombre maximal d’animaux par domicile;
Ce nombre est variable selon la ou les espèces concernées et les propriétaires actuels de nombreux animaux bénéficient
d’un droit acquis sur ceux qu’ils possèdent déjà. Pour conserver ce droit acquis, les propriétaires doivent aller chercher
la licence pour chacun de leurs animaux avant le 6 septembre 2018.
- l'encadrement des chiens potentiellement dangereux.
Depuis le 1er juillet 2018, les gardiens de chiens potentiellement dangereux
doivent se procurer un permis spécial et doivent, en tout temps, respecter
les conditions particulières associées.
Coordonnées de la SPCA d’Abitibi-Ouest
55, route 111 Ouest, La Sarre
819 301-7555
Pour consulter le Règlement sur les animaux, rendez-vous sur notre site Internet
dans la section Citoyen / Contrôle des animaux.
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Maison de la
culture revampée

INFOCULTURE
EN BREF |

Les travaux qui ont débuté le printemps dernier à la Maison
de la culture sont terminés. Si vous n’avez pas encore eu
l’opportunité de voir tous les changements qui ont été
apportés, il vous faut prendre le temps.
Plus accessible et aménagée au goût du jour, l’aire ouverte
du hall d’entrée et du comptoir de services sera plus
adaptée pour ses multiples utilisations : bibliothèque,
billetterie, boutique, spectacles, expositions et autres
événements culturels. D’ailleurs, ces rénovations avaient
pour but d’améliorer le service à la clientèle et d’être plus
proche des citoyens, tel qu’exprimé dans la consultation
citoyenne Ma ville de demain qui s'est déroulée en 2016.
Soyez à l'affût, d'autres changements sont à venir. Une
consultation publique se tiendra en septembre prochain,
toujours dans l’optique de s'adapter à vos besoins.

Paiements simplifiés

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous
acceptons maintenant les paiements par carte de crédit
et carte de débit à la Maison de la culture, soit à la
Bibliothèque municipale Richelieu, à la billetterie des
spectacles, au Centre d’art Rotary et à la Boutique.
Depuis le 21 juin, la Boutique est de nouveau ouverte.
Celle-ci vous propose un éventail de produits réalisés
par des artistes et artisans de l’Abitibi-Témiscamingue.
Découvrez nos belles trouvailles!
Également les cartes-cadeaux de la Ville de La Sarre que
vous utilisiez pour l’achat de billets de spectacles sont
désormais valides aux services municipaux suivants : à la
Bibliothèque municipale Richelieu, à la Boutique et pour les
activités du Service de loisirs et sport.
Vous pouvez vous procurer ces cartes-cadeaux directement
au nouveau comptoir d’accueil de la Maison de la culture,
durant les heures d’ouverture.

Automne 2018

Rappel des heures d’ouverture
Lundi :
Mardi et mercredi :
Jeudi et vendredi :
Samedi et *dimanche :

Fermé
9 h à 12 h
13 h à 17 h
12 h à 20 h
10 h à 15 h

*fermé le dimanche jusqu'au 2 septembre inclusivement

PROGRAMMATION SPECTACLES AUTOMNE 2018

MAISON DE
LA CULTURE

SALLE
DESJARDINS

T H É ÂT R E D E P O C H E

5 0 0 , R U E P R I N C I PA L E , L A S A R R E

1 9 5 , R U E P R I N C I PA L E , L A S A R R E
Vendredi 28 septembre, 20 h

Samedi 22 septembre, 20 h

BONHOMME SEPT HEURES

QW4RTZ

SEMAINE CULTURELLE DES GÉNÉRATIONS

« LE MEILLEUR DES QUATRE »

Prix : 12 $
Mise en vente : Mardi 28 août

Prix : Régulier : 27 $ Étudiants et 65+ : 22 $
Mise en vente : Mardi 12 juin

Samedi 29 septembre, 19 h

Jeudi 27 septembre, 20 h

LES GRANDS EXPLORATEURS
ARGENTINE

LAURENT PAQUIN

Prix : 22 $ pour tous
Mise en vente : Mercredi 29 août

Prix : Régulier : 46 $ Étudiants et 65+ : 39 $
Mise en vente : Mercredi 13 juin

« DÉPLAIRE »

SEMAINE CULTURELLE DES GÉNÉRATIONS

Lundi 1er octobre, 20 h

Jeudi 18 octobre, 18 h 30

ANTARCTIQUE SOLO

THÉO ET FREDO

SEMAINE CULTURELLE DES GÉNÉRATIONS

« YOOPACADABRA »

Prix : 12 $ pour tous
Mise en vente : Mardi 4 septembre

Prix : 12 $ pour tous
Mise en vente : Mardi 18 septembre

Mercredi 3 octobre, 20 h

Mercredi 7 novembre, 20 h

ANIK JEAN

JÉRÉMY DEMAY

« LOST SOUL »

« VIVANT »

Prix : 27 $ pour tous
Mise en vente : Mercredi 5 septembre

Prix : Régulier : 46 $ Étudiants et 65+ : 39 $
Mise en vente : Jeudi 14 juin

Samedi 6 octobre, 20 h

ENSEMBLE AIGUEBELLE
CINÉMA ET SAXO

Vendredi 9 novembre, 20 h

BABY SITTER (comédie grinçante)

Passeport Classique en vente du 1er septembre au 6 octobre

Avec David Boutin, Victoria Diamond, Isabelle Brouillette
et Steve Laplante

Prix : 27 $ pour tous
Mise en vente : Samedi 1er septembre

Prix : Régulier : 30 $ Étudiants et 65+ : 26 $
Mise en vente : Mardi 9 octobre

Mercredi 17 octobre, 20 h

Jeudi 15 novembre, 20 h

HARRY MANX

2 FRÈRES

SPECTACLE COUP DE COEUR

« LA ROUTE » NOUVEAU SPECTACLE

Prix : Régulier : 27 $ Étudiants et 65+ : 23 $
Mise en vente : Mercredi 19 septembre

Prix : Régulier : 38 $ Étudiants et 65+ : 33 $
Mise en vente : Vendredi 15 juin

Mercredi 24 octobre, 19 h 30

Mardi 20 novembre, 20 h

JMC : LE PIANO DES MATHIEU

MARIANA MAZZA

Passeport Classique en vente du 1er septembre au 6 octobre

« FEMME TA GUEULE» EN RAPPEL

Prix : 27 $ pour tous
Mise en vente : Samedi 1er septembre

Prix : Régulier : 46 $ Étudiants et 65+ : 39 $
Mise en vente : Mardi 19 juin
Jeudi 22 novembre, 20 h

Samedi 27 octobre, 20 h

ENTRE VOUS ET NOUS

ÉMILE BILODEAU

Marie-Élaine Thibert, Marie-Michèle Desrosiers, Martine Sinclair
et Luce Dufault

« RITES DE PASSAGE »

Prix : Régulier : 30 $ Étudiant et 65+ : 24 $
Mise en vente : Jeudi 27 septembre
Samedi 24 novembre, 14 h

DUO TRAD

« Sur les traces de la musique québécoise »
SALON CRÉATION

Prix : 12 $
Mise en vente : mercredi 24 octobre

BILLETTERIE

Notez que les mises en vente débuteront maintenant à 13 h
et que nous ne ferons plus de vente par téléphone.
Ventes en ligne et à la Maison de la culture seulement :
195, rue Principale, La Sarre
W W W .T I CKETA CCES .NET

Prix : Régulier : 37 $ Étudiants et 65+ : 32 $
Mise en vente : Mercredi 20 juin
Vendredi 7 décembre, 20 h

KATHERINE LEVAC
« VELOURS »

Prix : Régulier : 40 $ Étudiants et 65+ : 34 $
Mise en vente : Jeudi 21 juin
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PLUS DE
20 ACTIVITÉS
OFFERTES
PARTOUT EN
ABITIBI-OUEST!

P R O GRA MMAT IO N
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
10 h

LANCEMENT DE L’ESPACE BIBLIO-JEUX

11 h

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON TURGEON ET DES
SITES DU PATRIMOINE FORESTIER
PORTES OUVERTES DES CLUBS DE LECTURE

13 h 30

LUNDI 24 SEPTEMBRE
19 h ET 21 h

Une invitation de

Maison de la culture
(195, rue Principale, La Sarre)
Maison Turgeon
(857, rang 10-1 Est, Chazel)
Hall d’entrée de la Maison de la culture
(195, rue Principale, La Sarre)

CINÉ-RÉPERTOIRE
« QUAND L'AMOUR SE CREUSE UN TROU »

Cinéma La Sarre
(280, rue Principale, La Sarre)

MA VILLE, DEMAIN... LA SUITE

Maison de la culture
(195, rue Principale, La Sarre)

$

MARDI 25 SEPTEMBRE
17 h

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
et de

13 h

JOURNAL CRÉATIF : MES PETITS BONHEURS

17 h

VERNISSAGE DES ÉTUDIANTS DE LA
MAISON D’ARTS JEANNINE-DUROCHER

Bureau du Regroupement Proches-Aidants Abitibi-Ouest
(257, rue Principale, La Sarre)
Centre Desjardins-Jean Coutu
(11, 4e Avenue Ouest, La Sarre)

19 h

VERNISSAGE DE « TISSAGE ET MÉCANISME »
DE DIANE T. TREMBLAY
MATCH DE LA SALE LIGUE D’IMPROVISATION (SLI)

Maison de la culture
(195, rue Principale, La Sarre)
Lieu à déterminer

20 h

SPECTACLE « DÉPLAIRE » DE LAURENT PAQUIN

Salle Desjardins
(500, rue Principale, La Sarre)

JEUDI 27 SEPTEMBRE
17 h

et de leurs collaborateurs

$
$

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Les Journées de la culture
28, 29 et 30 septembre

9 h à 11 h 45 et
13 h 15 à 16 h 30
À déterminer

EXPOSITION « HOMMAGE À GÉRARD PARADIS »

18 h 30

INAUGURATION DU CHEMIN J.-ALFRED-ROY ET
GUIGNOLÉE CULTURELLE
BONHOMME SEPT HEURES ET
SHAWN WINE & THE WINOS

20 h

ATELIER AVEC DIANE T. TREMBLAY

Société d’histoire et du patrimoine de la région de La Sarre
(187, rue Principale, La Sarre)
Maison de la culture
(195, rue Principale, La Sarre)
Bureau municipal de Ste-Germaine-Boulé
(199A, chemin J.-Alfred-Roy, Ste-Germaine-Boulé)
Maison de la culture
(195, rue Principale, La Sarre)

$

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Pour obtenir de l’information,
contactez l’équipe
Culture et vie communautaire
La Sarre (819 333-2282 poste 285)
ou les organismes concernés.

9h

LES ARTS, LA CULTURE ET LE NUMÉRIQUE

13 h 30 à 17 h

REMIX TA CULTURE :
ATELIER LUDIQUE SOUS FORME DE JEU
LES GRANDS EXPLORATEURS PRÉSENTENT :
L’ARGENTINE

19 h

Maison de la culture
(195, rue Principale, La Sarre)
Maison de la culture
(195, rue Principale, La Sarre)
Maison de la culture
(195, rue Principale, La Sarre)

$

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
10 h

LUNDI 1er OCTOBRE
WWW.VILLE.LASARRE.QC.CA 14
h
ou le
20 h
WWW.MRCAO.QC.CA

GRANDE TEMPÊTE D’IDÉES COLLECTIVES POUR RÊVER
Bibliothèque de Macamic
D’UN MONDE MEILLEUR AVEC L’AUTEURE KARINE HÉBERT (6, 7e Avenue Est, Macamic)

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE HÉLÈNE LALIBERTÉ
COUPS DE PINCEAUX ET JEUX DE MOTS
ANTARCTIQUE SOLO

Salle communautaire de la résidence Les Jardins du patrimoine
(100, place des pionniers, La Sarre)
Maison de la culture
$
(195, rue Principale, La Sarre)

| CULTURE

Suggestions
de lecture

Voici quelques suggestions de lecture
de notre équipe pour cet automne.
Ces ouvrages sont disponibles en
location à la Bibliothèque municipale
Richelieu.

Mon enfant à l’école,
Conseils et astuces pour
l’accompagner de la
maternelle à la 6e année
Coup de pouce

De la nouveauté pour le

40 Salon Création
e

Le Salon Création fera peau neuve cette année. Ce salon unique, bien connu
pour mettre en valeur le travail créateur de nos artisans d’ici, déménagera au
Centre Desjardins-Jean Coutu, situé au 11, 4e Avenue Ouest. La 40e édition se
déroulera les 24 et 25 novembre prochain, et ce, toujours dans un esprit des
Fêtes!
Ce nouvel emplacement permettra d’accueillir plus d’exposants en métiers
d’art, en artisanat et en agroalimentaire. Ce sont plus de 45 kiosques qui
seront rendus disponibles aux exposants sélectionnés. Comme à l’habitude,
les exposants y présenteront des produits de qualité. C’est le rendez-vous par
excellence pour ceux qui souhaitent dénicher des cadeaux originaux.
Pour les petits et les grands, il y aura parallèlement une programmation
d’activités culturelles autour de la thématique de Noël à la Maison de la
culture. Ces activités, qui seront dévoilées à l’approche du temps des Fêtes,
permettront de créer une ambiance festive et familiale autour de l’événement,
en plus de bonifier l'offre culturelle.
Ces nouveautés permettront d’apporter un vent de fraîcheur sur le Salon
Création. Plus de détails sur la 40e édition et les activités connexes seront
dévoilés plus tard cet automne.

Sans défense
Harlan Coben

La Justicière, tome 2
La joute mortelle
Marc Aubin

Soupers de filles
Pascale Wilhelmy

Un cœur à l’abri
Nora Roberts

Une fille comme elle
Marc Levy

La route des
champions
Les 50 ans du Tour de
l’Abitibi
Léandre Normand
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ARTS VISUELS |

Tissage et
mécanisme

Don
et
abandon
Le sexe comme parcelle d’éternité

27 septembre au 4 novembre 2018

15 novembre 2018 au 13 janvier 2019

Diane T. Tremblay - Montréal

Karine Hébert et Louis Brien - Rouyn-Noranda

L’exposition est composée d’œuvres créées sur le thème Tissage
et mécanisme. À ce corpus s’ajoutent des œuvres tirées de la
série Déplacement. Sa production récente se caractérise par
l’utilisation exclusive de papier et d’encre de Chine noire.

Le sexe se goûte, s’emballe, se transforme, s’épuise et renait peau,
fluide, pulsion de vie, lutte volontaire, corps à corps obsessionnel,
danse fusionnelle, luxure, tendresse, don et abandon. Né d’une
réflexion commune, ce projet s’articule autour du sexe, du désir et
du temps qui fuit.

L’artiste ne se limite pas à la surface. Elle donne du relief. L’œuvre
se détache parfois du mur et s’impose en s’avançant dans
l’espace ; certaines parties des dessins sont mobiles. Elle explore
la profondeur, les nuances de gris, les textures. Elle joue du
trompe-l’œil, sème la confusion dans l’œil du regardeur.
Elle se laisse influencer par la complexité du monde en
perpétuelle réorganisation, par la structure des objets,
l’agencement des mécanismes et des systèmes mis en place pour
que tout fonctionne.
Elle cherche à communiquer le défi créatif de la transformation.
Vernissage : jeudi 27 septembre, 17 h en présence de l’artiste
Maison de la culture

Activités mettant le corps à l’avant-scène, vie des religieuses, mère
berçant son enfant, baigneurs âgés ou érotisme, tous ces sujets
inspirent le graveur Louis Brien jusqu’en poésie.
L’artiste interdisciplinaire Karine Hébert nomme, sonde et
cartographie ce territoire du corps via une réflexion personnelle,
artistique, actuelle et politique. L’érotisme lui fait volontiers
interpeler d’autres adultes dans la mise en forme de ses
installations.
C’est un dialogue de leurs œuvres dont l’esthétique diffère
complètement. Ainsi, un poème sur le baiser de Louis Brien
résonne avec la collecte de baisers de Karine Hébert et son
hommage à Rodin salue les nus de Louis Brien qui défient le
temps.
À travers dessins, gravures, installations, poèmes et performance,
ils réfléchissent à la pérennité du désir, question qui demeure,
aujourd’hui plus que jamais, brulante d’actualité.
Vernissage : jeudi 15 novembre, 17 h en présence des artistes
Maison de la culture

LAS’ART

Exposition d'oriflammes

Chaque année, le Centre d’art Rotary invite les artistes et
« Amis de l’art » à participer à la plus grande exposition
extérieure de la région pendant la saison estivale. Cette année
« Mon jardin fleuri » a été la thématique proposée aux artistes
participants.
Merci aux 15 artistes pour leur créativité, leur talent et leur
participation!
Monique Luquet
Suzy Tousignant
Chantal Godbout
Michel De Maupeou
Eddyenne G. Rodrigue
Rose Marquis
Johanne Perreault
Janine Mongrain

Automne 2018

Cécile Lamarre
Laurenne Gauthier
Ginette Hallé
Stéphanie Dupré-Guilbert
Josseline Doré
Line Ouellet
Sophie Royer
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Les
activités
au menu cet automne
| LOISIRS ET SPORT

Encore une fois cet automne, la Ville de La Sarre est heureuse d’offrir des activités variées. Outre la classique
programmation aquatique, des activités en gymnases sont également offertes telles que le soccer intérieur,
le mini-tennis et le soccer pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.
Pour les adultes, le pickelball sera offert en nouveauté.
Début des activités aquatiques et sportives : Le samedi 22 septembre
Inscription dès le 25 août au Salon des loisirs et en ligne. À l'aréna Nicol Auto à partir du mardi 28 août.
En ligne : www.ville.lasarre.qc.ca
Pour information :
819 333-2282, poste 250
Pour connaître tous les détails, consultez régulièrement la page
Ville de La Sarre – Loisirs et sport

De nouveaux tarifs sont en
vigueur dès cet automne
pour les activités sportives
et aquatiques.

:
8
1
0
2
r
u
o
j
e
d
p
m
Ca
s animateurs
Un petit mot de vo

e ton temps
Allô,
ux minutes d
e
d
re
d
n
re
p
s
toutes les
Nous voulon
barqué dans
m
e
ir
vo
’a
d
r
. Tu n’as
rcie
posées cet été nes;
pour te reme
ro
p
s
n
o
av
t’
s
e nou
ières semai
aventures qu
dans les dern
é
m
ô
ace, tu
ch
as
p
t
rdu dans l’esp ent
e
p
s
franchemen
e
t’
tu
s,
per héro
et tellem
tu as été un su
ons secrètes…
si
is
m
e
d
le
u
fo
as résolu une
!
re
créer de
plus enco
l’occasion de
u
e
as
tu
e
u
x souvenirs
ns q
eras de beau
Nous espéro
rv
se
n
co
tu
e
animes
et qu
s sommes un
u
o
belles amitiés
n
,
té
cô
e
. De notr
fou !!! Nous
de l’été 2018
mplètement
co
…
te voir
it
ta
é
c’
e
les jours et à
s
u
to
r
pour dire qu
e
y
to
ir l’occasion
laisir à te cô
espérons avo
s
avons eu du p
u
o
N
s.
é
it
v
os acti
ain!
participer à n
au l‘été proch
ve
u
o
n
e
d
ir
de t’accueill
e scolaire!
Torpille,
Bonne rentré
t, Coccinelle,

Whippe

oupie

Pépetski et T

LOISIRS ET SPORT |

Programmation aquatique
Session automne 2018

Lundi

Mardi

Mercredi

19 h- 19 h 55
AQUAFORME
Max. 18 personnes
Début :
24 septembre

19 h-19 h 55
LOCATION PRIVÉE
Début : 25 septembre

19 h-19 h 55
AQUAFORME
Max. 18 personnes
Début :
26 septembre

20 h-20 h 55
AQUAFORME
Max. 18 personnes
Début :
24 septembre

20 h-20 h 55
BAIN LIBRE
POUR ADULTES
Début :
25 septembre

20 h-20 h 55
AQUAFORME
Max. 18 personnes
Début :
26 septembre

Nouveaux tarifs
Résidents

Non-résidents

Anim’eau 1 à 8

49 $

73,50 $

Récré’eau

53 $

79 $

Aquaforme		
1 cours
60 $
90 $
2 cours
116 $
175 $
Entraînement supervisé		
Adulte
60 $

Jeudi

19 h–19 h 55
ENTRAÎNEMENT
SUPERVISÉ
Max. 18 personnes
Début :
27 septembre

Vendredi

19 h-20 h 30
BAIN LIBRE
POUR TOUS
Début : 21 septembre

20 h-20 h 55
Louez-moi

Rabais familial enfants :
1re inscription
Aucun
2e inscription
Aucun
3e inscription
50 %
4e inscription
Gratuit
Coût des bains libres :
Enfant :
2,50 $
Adulte :
3,50 $
Famille :
10,00 $

(Maximum : 2 adultes + 3 enfants)

90 $

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

Location piscine :
58 $
Pour information : 819 333-2282,
poste 267

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

Automne 2018

Samedi

Dimanche

9 h-9 h 50
RÉCRÉ’EAU 5-6
Max. 10
Début :
22 septembre

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

9 h 55-10 h 45
RÉCRÉ’EAU 7-8-9
Max. 10
Début :
22 septembre

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

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

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

11 h 55-12 h 25
RÉCRÉ’EAU 1
(5 ans et +)
Max.10
Début :
22 septembre

10 h 45-11 h 15
ANIM’EAU 7-8
(3 ½ à 5 ans)
Max. 14
Début : 23 septembre

13 h-13 h 55
BAIN LIBRE
POUR TOUS
Début : 22 septembre

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

14 h-14 h 40
RÉCRÉ’EAU 2
(5 ans et +)
Max.10
Début : 22 septembre

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

14 h 45-15 h 25
RÉCRÉ’EAU 3
(5 ans et +)
Max. 10
Début :
22 septembre

13 h 45-14 h 25
RÉCRÉ’EAU 3
(5 ans et +)
Max. :10
Début :
23 septembre

15 h 30-16 h 10
RÉCRÉ’EAU 4
Max. 10
Début :
22 septembre

14 h 30-15 h 10
RÉCRÉ’EAU 2
Max. 10
Début :
23 septembre

16 h 15 à 17 h 15
Louez-moi

15 h 15-15 h 55
RÉCRÉ’EAU 1
Max. 10
Début :
23 septembre

16 h à 17 h
Louez-moi
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| SERVICE INCENDIE

Halloween

C’est le samedi 27 octobre, de 16 h à 20 h que les enfants pourront circuler pour passer l’Halloween dans les rues de la
municipalité. Rappelons que la tournée des bonbons d’Halloween à La Sarre a lieu le samedi le plus près de cette fête,
avant cette date.
Le Service de prévention des incendies souhaite vous rappeler quelques conseils de sécurité, autant pour ceux qui font
la tournée de bonbons que ceux qui reçoivent chez eux et offrent généreusement des « denrées sucrées ».

La décoration

Faites preuve de vigilance constante pour détecter les
risques d'incendie et prévenir les blessures.
• Bougies, chandelles, citrouilles illuminées, briquets et
allumettes représentent tous des risques d'incendie.
Mettez les bougies et les chandelles allumées ainsi que
les citrouilles illuminées loin des rideaux et autres objets
inflammables et ne les laissez pas brûler sans surveillance.
Au lieu de bougies et de chandelles, utilisez une petite
lampe de poche ou une bougie à piles pour illuminer la
citrouille.
• Gardez toujours les bougies, les chandelles, les allumettes
et les briquets dans un endroit hors de la portée des
enfants.
• Vérifiez les décorations lumineuses d'intérieur et
d'extérieur pour vous assurer qu'il n'y a pas de douilles
brisées ou craquées, de fils effilochés ou dénudés, ni de
connexions mal ajustées. Ne surchargez pas les rallonges.

Question sécurité

Veillez à la la sécurité de vos enfants en leur apprenant à
bien se faire voir et à être attentifs à ce qui se passe autour
d'eux.
• Accompagnez vos enfants jusqu'à ce qu'ils soient en âge
de sortir avec des amis.
• Assurez-vous qu’ils soient visibles des automobilistes et
que les autres puissent les voir plus facilement.
• Dites à vos enfants de rester dans les endroits bien éclairés,
de visiter seulement des maisons illuminées de l'extérieur
et de ne jamais entrer dans une maison ni monter dans une
voiture.
• Apprenez à vos enfants à être prudents lorsqu'ils
traversent la rue, de le faire aux coins des rues, et de ne
jamais traverser entre des voitures stationnées.

• Assurez-vous aussi que les décorations lumineuses sont
certifiées par un organisme reconnu comme l'Association
canadienne de normalisation (CSA) ou les Laboratoires
des assureurs du Canada (ULC).
• Examinez toujours les friandises et les jouets rapportés à la
maison avant de les donner à vos enfants.
Dites à vos enfants de ne pas manger leurs friandises,
pas même un seul bonbon, avant que vous ne les ayez
examinées.
Source : Santé-Canada
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Changement d’heure,

SERVICE
INFO
INCENDIE
EN BREF |

changement de piles

N’oubliez pas de faire votre changement d’heure. Dans la nuit du dimanche
4 novembre, on recule l’heure.
Profitez-en pour changer les piles de vos détecteurs de fumée et de monoxyde
de carbone. Utilisez le type de pile recommandé par le fabricant. N'utilisez jamais
de pile rechargeable, à moins que le manufacturier le recommande. Pensez à
utiliser une pile longue durée comme une pile au lithium.
Faites aussi l’entretien de votre détecteur. Il est recommandé de passer
légèrement l’aspirateur en utilisant une brosse douce, à l’extérieur et à l’intérieur
du boîtier de l’avertisseur à pile, au moins une fois par année, sauf pour
l'avertisseur électrique qu'il ne faut jamais ouvrir (nettoyez l'extérieur seulement).
Cela empêche la poussière de s'accumuler sur les capteurs de fumée.

Le ramonage

Saviez-vous que les cheminées représentent une source potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer
d’importantes pertes matérielles et humaines? Par conséquent, il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil
de chauffage à un professionnel du domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses
composantes.

Pourquoi ramoner?

Un bon ramonage

Le ramonage contribue à prévenir les incendies.
Il permet aussi :
• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des
gaz toxiques ou nocifs;
• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote)
qui se sont accumulés dans la cheminée;
• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de
permettre une économie de combustible;
• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de
bris ou de détérioration du système de chauffage et de
ses composantes.
Informez-vous sur la réglementation en vigueur concernant
le ramonage des cheminées.
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une
fois par année.

Afin de procéder efficacement au ramonage, le
professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches
suivantes :
• Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de
grandeur adéquate;
• Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer
chacune de ses composantes, procéder à l’ajustement des
pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;
• Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil
ainsi que son installation générale.
Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le
passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée. Des
interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être
effectuées par un ramoneur professionnel et les résidus du
ramonage devraient être retirés par celui-ci.
Source : Ministère de la Sécurité publique

Dénicher un ramoneur compétent
Le registre des détenteurs de licence de la Régie du
bâtiment du Québec peut être consulté afin de trouver ou
de vérifier certaines informations sur un entrepreneur.

Automne 2018
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Comment
nous joindre ?
819 333-2282
Hôtel de ville
6, 4e Avenue Est
La Sarre (Québec) J9Z 1J9
Lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Veuillez prendre note que, jusqu’au
31 août, les heures d’ouverture de
l’hôtel de ville et de l’aréna Nicol Auto
sont :
*Lundi au jeudi :
8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h
Vendredi :
8 h à 12 h
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
*le bureau administratif de l'aréna
Nicol Auto est fermé le lundi.
**fermé le dimanche jusqu’au
2 septembre inclusivement
www.ville.lasarre.qc.ca
info@ville.lasarre.qc.ca
Urgence
TRAVAUX PUBLICS

1 866 943-1286

Stationnement de nuit

Du 1er novembre au 1er mai inclusivement, il est interdit de
stationner dans les rues dans la municipalité, entre minuit et
7 h, ou tel qu’indiqué sur les panneaux. Soyez vigilant, afin de
vous éviter un constat d’infraction. De plus, ce geste permet à
notre équipe de maintenir plus efficacement nos rues propres
et déneigées.

Ce bulletin municipal est publié pour la deuxième
fois en 2018 par la Ville de La Sarre. Il est distribué
gratuitement à chaque adresse civique.
Tirage : 4 275
Graphisme : Griffonne
Impression : Impression Plus La Sarre
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec

En congé !

Les services municipaux
seront fermés :
Fête du travail, 3 septembre
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