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| CONSEIL MUNICIPAL

Les chroniques de la mairie
Chères Lasarroises,
Chers Lasarrois,
Un autre bel été se présente devant
nous! Enfin, après l’hiver plutôt rude
que nous avons connu, les températures
plus clémentes sont bienvenues. Cette
période où tout autour de nous semble
sortir de son hibernation est toujours
très stimulante.
Au cours du mois prochain, plusieurs
événements auront lieu à La Sarre,
lançant du même coup la saison
touristique estivale. Je vous encourage à
y prendre part, c’est l’occasion de vous
réapproprier votre milieu. Passez voir
les nouveautés à la Maison de la culture,
un bel endroit à faire découvrir aussi à
votre visite. Profitez des nombreuses
richesses qui nous entourent et dont
vous faites partie et faites-les connaître.
Cet été, devenez des agents de
promotion du tourisme local!

En juillet, nos employés pourront
vous accueillir dans un hôtel de ville
entièrement rénové. Vous constaterez
certains changements, tant dans la
configuration des lieux qu’au niveau
des services aux citoyens. Les nouvelles
installations ont été conçues afin de
miser sur l’approche client, qui vise
à privilégier les relations humaines
et personnalisées, tout en rendant le
citoyen autonome, de sorte qu’il soit
en mesure de transiger directement
avec les différents services municipaux.
Surveillez notre site Internet et notre
page Facebook pour plus de détails.
Pour terminer, les conseillers et les
membres du personnel se joignent à
mois pour vous souhaiter un bel été!

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 la section Ville.

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances publiques du conseil municipal se tiennent
tous les premiers mardis du mois à 19 h.
Prochaines séances
4 juin, 2 juillet : Théâtre Lilianne-Perrault
6 août et 3 septembre :
Hôtel de ville, par l'entrée du 201, rue Principale.

À l'agenda
JUIN
Inscriptions aux camps de jour et aux activités sportives
En ligne au www.ville.lasarre.qc.ca
Salon de la Famille
Aréna Nicol Auto

Depuis le
3 mai
1er et 2 juin

Festival équestre et Rodéo professionnel de La Sarre
Parc Équestre Desjardins-Hecla
Spectacle Cowboys de Québec Issime *Exclusivité régionale!
Salle Desjardins

6 au 9 juin
Dimanche 9 juin
à 14 h

Lancement de la programmation estivale de la Ville de La Sarre
Maison de la culture
* Inauguration de l’Espace extérieur et du piano public
* Cor à conte, spectacle de contes et légendes
* Vernissage de l'exposition Ralentir le temps de Véronique Doucet

Jeudi
20 juin
à compter
de 17 h

Fête nationale du Québec
Aréna Nicol Auto

Dimanche
23 juin

AOÛT
Salon des loisirs
Curling Desjardins-Hecla Québec

Samedi 21 août
9 h à 12 h

AGENDA |

Spectacles gratuits en plein air,
en déplacement dans les différents
parcs de la municipalité.
Cette année, en plus des
prestations musicales, différentes
disciplines des arts de la scène
seront à l'honneur.
Surveillez la programmation, le
dévoilement des artistes et des
lieux sur notre site Internet.
Les 4, 11, 18 et 25 juillet ainsi
que les 1er et 8 août.
À 19 h

Consultez le
calendrier de nos
activités sur

Rappel de l’échéancier des taxes municipales

3e versement : 1er juillet
4e versement : 1er septembre

Trois façons d’acquitter votre paiement :
- Par la poste;
- Au guichet de toutes les banques et de la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest
ou auprès de ces institutions, par Internet;
- En vous présentant à l’hôtel de ville pendant les heures d’ouverture en vigueur.
Des reçus sont émis sur demande seulement. En cas de retard, des états de
compte seront envoyés par la poste et des frais seront appliqués.

En congé !

et sur
l’AFFICHEUR
ÉLECTRONIQUE

Les services municipaux seront fermés :
Fête nationale du Québec, 24 juin
Fête du Canada, 1er juillet
Congé civique, 5 août
Fête du travail, 2 septembre

Été 2019
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| INFOS EN BREF

Notre nouvel hôtel de ville
Dans les prochaines semaines, les employés des bureaux
administratifs reprendront possession de l’hôtel de ville,
dans de nouveaux aménagements. Bien qu’au moment
d’écrire ces lignes la date officielle du déménagement ne
soit pas connue, le retour dans notre bâtiment officiel est
prévu au début de l’été.
Pour les citoyens, l’entrée se situera désormais au 201, rue
Principale. Bien que le comptoir d'accueil sera au deuxième
étage, l'ascenseur situé à cette entrée facilitera l'accès à tous.

La porte face à la 4e Avenue Est sera maintenant destinée
uniquement aux employés. L’aire d’accueil offrira un espace
plus convivial et fonctionnel, fidèle à notre nouvelle
approche client.
Lors du déménagement, tous les efforts seront déployés
afin de ne pas perturber les services aux citoyens, mais il
pourrait y avoir un certain ralentissement. Veuillez donc être
prévoyants dans vos demandes de permis et de rencontres
avec les employés.

De fidèles employés!

Années
de service

En novembre dernier, la Ville de La Sarre soulignait
les années de service d’une vingtaine de ses précieux
employés. C’est avec fierté que nous vous les présentons.
Merci à tous ces employés! Nous apprécions la qualité de
votre travail et votre fidélité depuis toutes ces années.
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Employés

Secteurs

5 ans

Réal Goudreau
Sylvain Belzil
Hugo Bellemare-Marcil
		
Pier-Luc Patoine

Travaux publics
Travaux publics
Loisir, sport et
vie communautaire
Prévention des incendies

10 ans
Sophie Ouellet
		
Valérie Schoeneich
Marie-Luce Doré
		
Joël Plante
Luc Côté
André Pouliot
		

Culture, patrimoine
et tourisme
Administration
Culture, patrimoine
et tourisme
Prévention des incendies
Prévention des incendies
Culture, patrimoine
et tourisme

15 ans

Jocelyn Carreau
Marc Lefebvre
		
Claude Bordeleau
		

Travaux publics
Culture, patrimoine
et tourisme
Loisir, sport et
vie communautaire

20 ans

Michel Bilodeau

Prévention des incendies

25 ans

Diane Tanguay

Administration

30 ans
Mario Royer
		
Noëlline Marcoux
		
Sylvie Lafleur
Sylvain Poirier

Culture, patrimoine
et tourisme
Culture, patrimoine
et tourisme
Administration
Prévention des incendies

40 ans

Administration

Denise Marcoux

INFOS EN BREF |

Travaux = permis

Si vous effectuez des travaux de construction sur votre propriété, n’oubliez
pas de demander un permis auprès du Service d'urbanisme et de
développement. Celui-ci est obligatoire notamment pour des rénovations
extérieures ou intérieures, de même que pour la construction d’un bâtiment
secondaire, l’installation d’une piscine, le creusage d’un puits, la construction
ou la modification d’une installation septique, la démolition d’un bâtiment et
l’installation d’une affiche.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un permis pour un abri d’auto amovible ou une
remise d’une superficie de 7 m2 (75 pi2) ou moins si elle n’est pas construite sur
des fondations permanentes. De plus, aucun permis n’est requis pour des travaux
d’entretien ou de réparation dont les coûts n’excèdent pas 1 500 $, à l’exception
des travaux suivants pour lesquels un permis est nécessaire :
- Le remplacement ou l’ajout d’une ou de plusieurs fenêtres;
- Le remplacement d’un revêtement par un revêtement de nature différente;
- L’agrandissement ou le remplacement d’une galerie ou d’un bâtiment, peu
importe sa dimension;
- Toute modification au nombre de logements ou à l’usage d’un bâtiment.

Abris temporaires

Soyez prévoyant!

Une fois tous les documents reçus,
quelques jours suffisent généralement
pour vérifier la conformité de votre
demande. Veuillez prévoir un délai
d’environ cinq jours ouvrables avant
l’émission du permis.

Quelques rappels
• Un permis est valide pour une
durée de 12 mois;
• Le permis doit être affiché
pendant toute la durée des
travaux;
• C’est la responsabilité du
propriétaire de faire la demande
de permis et non celle de
l’entrepreneur.

La date de démantèlement obligatoire des abris temporaires est reportée au 1er juin, au lieu du 15 mai. Il s’agit d’une
mesure exceptionnelle en vigueur uniquement en 2019. À partir du 1er juin, vous serez passible d’une amende en cas
d’infraction. Pour toutes questions, veuillez communiquer avec le Service d’urbanisme et de développement.

Collecte des matières résiduelles
Modifications au calendrier
Collecte prévue

Horaire modifié

Type de collecte

Lundi 24 juin

DEVANCÉE : Vendredi 21 juin

Déchets

Lundi 1er juillet

DEVANCÉE : Vendredi 28 juin

Recyclage

Lundi 2 septembre

DEVANCÉE : Vendredi 30 août

Déchets

Ces collectes pourraient débuter plus tôt qu’à l’habitude. Merci de placer les bacs en bordure de la rue la veille.
Été 2019
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| INFOS EN BREF

Règlement sur l’utilisation
de l’eau potable
Il est de notre devoir collectif de diminuer notre consommation d’eau,
particulièrement en période de sécheresse, et de respecter les règlements
municipaux s’y référant.

L'arrosage des haies, arbres, arbustes et autres végétaux est permis selon votre
adresse, seulement en fonction de l'horaire suivant :
			
QUI
QUAND

Système
mécanique

Système
automatique

Numéro civique
impair (1,3,5,7,9)

Mardi, jeudi
et samedi

20 h à 23 h

3hà6h

Numéro civique
pair (0,2,4,6,8)

Lundi, mercredi
et vendredi

20 h à 23 h

3hà6h

Il est permis d'arroser tous les jours aux heures prévues pour une nouvelle
pelouse, une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes et un nouvel
aménagement paysager, pour une période de 15 jours suivant le début des
travaux d'ensemencement, de plantation ou d'installation de gazon en plaques.
L'arrosage d'un nouveau gazon en plaques est permis en tout temps pendant la
journée de son installation.

Remplissage de piscine
Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est
permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle
piscine pour maintenir la forme de la structure.

Petit rafraîchissement sur les piscines!

Vous avez prévu faire l’acquisition d’une piscine pour vous rafraîchir avec votre famille? Bonne idée, mais n’oubliez pas les
règles de sécurité! Voici les principales dispositions du règlement sur la sécurité dans et autour des piscines privées :
• L’installation d’une piscine (ou d’un spa) requiert un permis émis par la Ville.
• Toute piscine d’une hauteur supérieure à 0,3 mètre et inférieure à 1,2 mètre doit être directement entourée d’une clôture
infranchissable d’une hauteur minimum de 1,2 mètre.
• Toute piscine hors-terre d’une hauteur de 1,2 mètre et plus doit être munie d’un dispositif d’accès (échelle, escalier, rampe)
qui peut être retiré, relevé ou placé de manière à ne pas en permettre l’utilisation et à empêcher l’accès à la piscine.
• Si une piscine est directement accessible à partir d’une habitation via une galerie, une barrière d’une hauteur minimale de
1,2 mètre doit être installée sur ladite galerie pour empêcher l’accès à la piscine.
Cette barrière doit être munie d’un dispositif de fermeture et de verrouillage
Saviez-vous que…
automatique.
toute installation de piscine (hors
• Une piscine doit être située dans la cour latérale ou arrière de votre propriété.
terre, gonflable, creusée) ou spa
Elle doit être distante d’au moins 1,5 mètre de la limite du terrain et d’au moins
dont la profondeur de l’eau est de
2 mètres d’un bâtiment principal.
plus de 30 cm (1 pied) nécessite
un permis.
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Gestion locale des animaux
Depuis l’an dernier, un règlement en
matière de gestion d’animaux est en
place. L’un des changements majeurs
avec l’arrivée de ce règlement est
le retour des licences obligatoires
pour les chiens et les chats. Depuis
l’entrée en vigueur de ce règlement,
1271 licences ont été accordées
en 2018.

Les contrevenants sont passibles d'une
infraction. La SPCA peut émettre des
constats en cas d’infraction.

INFOS EN BREF |

Pour obtenir la médaille de votre
animal ou le renouvellement de sa
licence, communiquez avec la
SPCA d’Abitibi-Ouest.
819 301-7555
Maintenant dans les locaux de
l'ancienne clinique vétérinaire au
55, 9e Avenue Ouest, La Sarre.

Les licences sont valides du 1er juin au
31 mai de chaque année et il y a des
frais de retard de 10 $ après cette date.
Le port du médaillon est obligatoire
pour tous les animaux. Le gardien doit
payer annuellement les frais établis par
le présent règlement afin de maintenir
en vigueur sa licence et ceci, pendant
toute la durée de la vie de l'animal.
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.

Ventes de garage

Les ventes de garage sur le territoire de
la Ville de La Sarre sont réglementées
depuis 2018. Elles sont autorisées
du 1er mai au 30 septembre. Toute
personne désirant tenir une vente de
garage doit obtenir un permis en se
présentant à l’hôtel de ville au moins
sept jours avant la date prévue de
la vente de garage pour remplir le
formulaire prévu à cet effet. Des frais
de 20 $ seront exigés.
Le permis est valide pour trois
jours consécutifs et seulement
deux permis pourront être délivrés
annuellement pour chaque adresse.
Quiconque contrevient à l'une des
dispositions du règlement est passible
d’une amende minimale de 75 $ pour
une première infraction et d’une
amende minimale de 100 $ pour une
récidive.
Été 2019

AFFICHAGE
Seules deux enseignes sont permises
pour annoncer la vente de garage :
une sur le terrain où a lieu la vente
et une sur un terrain distinct, mais
avec l’accord du propriétaire. Il
est strictement interdit d’installer
les enseignes sur les poteaux de
signalisation, les équipements
municipaux, les arbres ou tout autre
bien public.

Vous n’êtes pas tenu d’obtenir un
permis pour les dates suivantes en
2019 (aucuns frais) :
• Le 18, 19 et 20 mai
• Le 6 et 7 juillet
• Le 31 août, 1er et 2 septembre.

RÈGLES À RESPECTER
• Il ne doit y avoir aucun empiétement
sur le chemin public ou le trottoir.
• Le matériel en vente ne doit pas nuire
à la visibilité des automobilistes et
cyclistes.
• Le matériel et l’affichage doivent être
entièrement retirés au plus tard à
19 h la dernière journée de la vente.
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| SPÉCIAL ENVIRONNEMENT

Réduction des déchets

Chaque tonne de déchets apportée au Centre de valorisation des matières résiduelles (CVMR) coûte 105 $ aux
contribuables de la Ville de La Sarre. [1] Afin de réaliser collectivement des économies et de réduire notre empreinte
environnementale, voici quelques trucs pour réduire votre production de déchets.

Jeter le gazon, ça coûte cher!
Le fait de traiter le foin de coupe comme des déchets
représente des coûts totalement inutiles et facilement
évitables.

Nous encourageons les citoyens à ne pas mettre le foin
coupé aux ordures. Il est plutôt recommandé de le
valoriser en le compostant à la maison ou en le laissant
directement sur la pelouse.
Voici quelques avantages à laisser l’herbe coupée sur votre
pelouse :
• Vous n’aurez plus besoin de produits fertilisants pour votre
pelouse, ce qui vous permettra d'économiser et d’éviter
d’utiliser des produits souvent polluants et néfastes pour la
santé. L’herbe coupée constitue le meilleur engrais qui soit
pour votre pelouse, car en se décomposant, elle fournit
des éléments essentiels à votre sol, tel l’azote.
• L’herbe étendue sur le sol permet de mieux préserver
l’humidité de votre pelouse et ainsi, d’éviter la sécheresse.
La diminution de fréquence des arrosages requis
permettra alors une économie d’eau potable qui a aussi un
coût pour la collectivité.
• Une pelouse bien fertilisée permet d’éviter l’apparition de
maladies, de certaines plantes indésirables et d’insectes
nuisibles. On évite donc d’utiliser des pesticides.
• Vous évitez la consommation de sacs de plastique.
L’herbicyclage, c’est tout à notre avantage!
[1] Plan de gestions des matières résiduelles 2016-2020 de la
MRC d’Abitibi-Ouest, p.44

Le compostage domestique
La Ville de La Sarre encourage ses citoyens à faire du
compostage domestique. Par ce geste, le coût associé à
la collecte des ordures pourrait être considérablement
diminué sur notre territoire.
Pour plus d'information à ce sujet, la MRC d'Abitibi-Ouest
possède une page intéressante au www.mrcao.qc.ca
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Parlons couches lavables

La Ville de La Sarre offre un programme de remboursement
de couches lavables. Il a été mis sur pied dans le but
d’encourager les parents à utiliser des couches lavables
pour leur bébé afin de réduire les matières résiduelles
acheminées à l’enfouissement.
L’utilisation de couches lavables respecte en tout point
les principes de la valorisation des matières résiduelles,
c’est-à-dire réduction à la source, réemploi et recyclage.
L’utilisation de couches lavables permet d’éviter le chemin
du site d’enfouissement à près de 3 000 couches jetables
par enfant!
Chaque famille peut obtenir un remboursement de 100 $
par enfant sur le montant déboursé pour l’achat d’un
ensemble d’au moins 15 couches lavables pour bébé. Pour
obtenir plus d'information sur ce programme ou la façon
d'obtenir un remboursement, consultez cette rubrique sur
notre site Internet.

Attention!

Bien que leurs emballages indiquent qu’il est possible d’en
disposer ainsi, les feuillets jetables pour couches lavables
ne vont pas à la toilette. Vous risquez d'endommager votre
tuyauterie ou de collaborer à la création d’un bouchon de
résidus à l’usine d’épuration des eaux usées. Tout comme les
lingettes nettoyantes, ces produits doivent
être déposés à la poubelle.

Espaces de chargement
pour voiture électrique

SPÉCIAL ENVIRONNEMENT |

La Ville de La Sarre est fière de participer au virage
électrique du Québec. Deux bornes de recharge pour
voitures électriques figurent parmi nos infrastructures
municipales.
Une borne à chargement rapide a d’abord été installée près
de l’hôtel de ville au 6, 4e Avenue Est, en octobre 2017. Plus
récemment, une seconde borne de recharge a été installée
dans le stationnement de l’aréna Nicol Auto. Elle se trouve
sur le côté de l’édifice qui est face à la rue Principale. Il
est projeté de faire l’installation d’une troisième borne au
courant de la prochaine année.
Branchés seulement
Seuls les véhicules routiers électriques et hybrides
rechargeables peuvent se stationner dans les espaces
destinés à la recharge en énergie à la condition de se
brancher à la borne.
Ainsi, un conducteur de véhicule rechargeable non
branché ou de véhicule thermique qui occupe un espace
de chargement est passible d’une amende qui peut varier
entre 100 $ et 200 $. Ceci a été mis en place pour assurer
un meilleur usage des stations de recharge, dont le nombre
n’augmente pas au même rythme que l’achat de véhicules
électriques.
Trouvez plus de précisions sur ce sujet dans le Code de
la sécurité routière. Pour connaître le mode d’emploi
des bornes de recharge et les tarifs en vigueur, visitez
lecircuitelectrique.com

Automne
Été
2019 2018

Pensez à vos bacs!

Voici quelques rappels afin de faciliter les collectes de
déchets et de matières recyclables.
Positionnement
Vous hésitez toujours quant à la manière de placer votre
bac? Vous devez le placer dans votre cour, en bordure de
la rue, la poignée en direction de la rue afin de faciliter les
opérations.
Paniers de basketball
Bien que l’été soit la meilleure période de l’année pour
pratiquer le basketball, assurez-vous que votre panier ne
soit pas dans la rue. La hauteur des paniers fait en sorte
qu’ils ne sont pas visibles à partir des rétroviseurs, ce qui
pourrait causer des collisions ou des dommages.
Propreté du bac
Par mesure d’hygiène, nettoyez votre bac de temps en
temps. Par temps chaud, ce nettoyage peut s’avérer
nécessaire plus régulièrement. Le fond de votre bac
ne devrait pas contenir de liquide pour éviter des
éclaboussures sur les opérateurs. Tout le contenu de vos
déchets devrait se retrouver dans des sacs appropriés pour
limiter les dégâts lors du déversement.
Si vous éprouvez des problèmes avec vos bacs, souhaitez
les remplacer ou si vous avez des questions, vous pouvez
communiquer avec Les entreprises J.L.R.
au 819 333-6626.
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Votre prochaine saison de spe
Automne 2019

En vente dès juin!
À la Maison de la culture ou sur
Heures d'ouverture

Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 9 h à 12 h | 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 15 h
Programmation complète sur notre site Internet
Louis José Houde

Renée Martel
Le dernier sacrement

Gabriella

Philippe Bond
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ectacles en ligne bientôt!

Guylaine Tanguay

Sam Tucker

Francostalgie

Virginie Fortin

François Bellefeuille

Alex Perron

Été 2019
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| CULTURE

La
culture
sort des murs

Venez découvrir le nouvel espace extérieur, entre la maison Lavigne et la
Maison de la culture, qui sera inauguré le 20 juin dès 17 h. Les citoyens
pourront profiter de cette aire de détente avec un bon livre à la main.
Divers événements s'y tiendront tout l'été. Des tables de pique-nique y
seront installées. Pour les événements en soirée, apportez vos chaises et vos
couvertures si vous le souhaitez.
Ville de La Sarre - Culture, patrimoine et tourisme
maison.de.la.culture.lasarre

Les croque-livres prennent l’air!
S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », l’initiative des
Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres destinées aux jeunes
âgés de 0 à 12 ans. Elle vise à rassembler et à engager les communautés autour
du plaisir de la lecture. Les Croque-livres sont des points de chute qui offrent
aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés.

Les six croque-livres de la Ville ont été créés en septembre 2017 et deux autres
appartiennent au Centre de formation générale Le Retour.
Des croque-livres seront déplacés dans différents lieux extérieurs
pour la période estivale :
Aréna Nicol Auto

Participarc

Centre Desjardins-Jean Coutu

Parc Ernest-Lalonde

Maison de la culture

Dehors, sur le site même

À l’intérieur : Maison des familles, Carrefour La Sarre, Centre de formation
générale Le Retour, Maison des jeunes et à la salle des Chevaliers de Colomb.
Vous pourrez alors inviter vos enfants à prendre ou donner un livre!

Culture et compagnie

Pour la période estivale, la Ville de La Sarre offrira des activités spéciales
pour les familles. L’activité aura lieu à l’extérieur de la Maison de la culture,
mais à l’intérieur en cas de mauvais temps. Programmation et détails à venir.
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Piano public

Le Service de la culture, du patrimoine et du tourisme
souhaitait depuis un moment se munir d’un piano public
accessible aux citoyens en période estivale. Dès cet été, ce
sera chose faite; les joueurs de piano amateurs pourront se
délier les doigts au Parc Ernest-Lalonde.
Les pianistes amateurs pourront égayer cet endroit avec
leur musique et leurs rythmes variés.
Le souhait de la Ville est de créer un environnement
vivant et animé, propice aux rassemblements familiaux et
amicaux. Quelle belle façon de sortir la culture des murs!
À l’automne, le piano public trouvera sa place dans le hall
d’entrée de la Maison de la culture.

Potagers urbains

Avec l’intention d’embellir l’espace public et de créer
un esprit communautaire dans les parcs, le comité
Urba‑Culturat récidive cet été avec les fines herbes et
légumes en pot, placés à des endroits stratégiques en ville.
L’idée originale, apportée par le Centre de femmes L’Érige,
a pour but d’améliorer la sécurité alimentaire des femmes.
Cette année, le positionnement des pots sera modifié et
son nombre, augmenté. Nous dévoilerons bientôt leur
emplacement. Surtout, n’hésitez pas à vous servir!

Merci à Sophie Royer, artiste, pour la réalisation du projet
du piano public.

Exposition LAS’ART Oriflammes 2019

C’est sous le thème Cultivons nos racines qu’aura lieu la 16e édition de
l’exposition LAS’ART dès juin! Il s’agit d’une des plus grandes expositions
extérieures de la région, sur notre rue Principale et sur la promenade du
Centenaire. Cette exposition d’oriflammes est organisée pour les artistes
locaux afin de leur donner une visibilité pour toute la période estivale. Elle
permet également d’embellir notre communauté. LAS’ART s’inscrit dans le
cadre de la démarche Culturat.

Été 2019
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| ART
9 mai 2019 au 16 juin 2019
Le poids de l’inexistant

Montserrat Duran
Muntadas
Verdun

Son travail est le résultat d’observations simples et idéalisées du monde
qui l’entoure. Elle crée pour rendre visible l’ordinaire invisible. L’artiste
réalise des projets issus d’un questionnement intime qui développe un
dialogue entre son univers féminin et l’univers individuel de chacun. Dans une
thématique, ses idées prendront la forme de bijoux contemporains, de sculptures
ou d’installations. Bien que le mélange des matériaux et des ressources soit inné chez
elle, on retrouve souvent le verre dans ses pièces, y induisant une notion de fragilité. Ses
métaphores poétiques traduisent la fusion d’une expression artistique vibrante et colorée,
à l’image de son pays d’origine, l’Espagne, avec la sobriété silencieuse du Canada.
La thématique femme-maternité nourrit sa démarche depuis longtemps. Cette fois, elle
cherche à exprimer la portée symbolique de la fragilité jusqu’à la quasi-absence au moyen
de la transparence du verre.
L’artiste détient un baccalauréat en beaux-arts de l’Universitat de Barcelona, Espagne, 2010.
Elle a participé à plus de 30 expositions collectives nationales et internationales. Le Centre
d’art Rotary a présenté le travail de Montserrat Duran Muntadas comme artiste verrier
invitée à la Triennale en métiers d’art 2018.

20 juin au 1er septembre 2019
Ralentir le temps

Véronique Doucet
Rouyn-Noranda

Ralentir le temps est le résultat d’un protocole de recherche basé
sur la quête d’images de déchets ou de pollution, juxtaposés ou non à
des éléments de la nature recueillis sur un bord de route comme indices
sociologiques, afin de questionner le territoire et d’entamer un processus
d’embellissement par l’art. Sur ces images, Véronique Doucet intervient en
peinture à l’aide du langage plastique afin de transformer le négatif en positif et ainsi
créer des objets de beauté et de conscience.
Ce processus de création dure depuis trois ans. Ce qui veut dire que depuis ce temps, elle
refait toujours, ou presque, le même trajet afin de se garder éveillée à ce qui se passe autour
PEINTURE
d’elle. Ces images croquées sur le vif font foi de moments de vécus afin d’éviter de sombrer
dans l’absurdité de ce monde dépourvu de sens et de spiritualité et souvent, sans respect pour
l’environnement. C’est donc à travers l’art qu’elle est capable de canaliser cette énergie de révolte et
enfin, retrouver le saumon en elle!
Vernissage : jeudi 20 juin 17 h, en présence de l’artiste

Il est possible d’accéder au Centre d’art en tout temps
durant les heures d’ouverture de la Maison de la culture. C’est gratuit!
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BIBLIOTHÈQUE |

Vent de fraicheur à la bibliothèque
C’est au tour de la bibliothèque municipale Richelieu de subir une cure de
rajeunissement. On vous présente les plus récentes nouveautés :
L’espace café-jasette
Vous avez maintenant accès à un espace café-jasette dans la bibliothèque. Ce
nouvel espace est lumineux et accueillant! À votre disposition :
• Une machine à café
• La possibilité d’acheter votre dosette de café au comptoir de prêt
• Une grande variété de revues
• Des tablettes électroniques pour consulter vos journaux préférés en ligne
• Des postes informatiques
• Des petites tables et des fauteuils confortables.
Un espace pour les adolescents
Un nouvel espace convivial pour les adolescents sera aménagé sur la mezzanine.
Cet ajout découle de la consultation publique concernant la bibliothèque, qui a
eu lieu l’automne dernier. Nous avons pris soin d’écouter toutes nos clientèles.

Parents pressés?
Albums parés!

Des albums ont été soigneusement
sélectionnés pour les parents pressés.
Vous n'avez qu'à choisir un sac selon
l'âge de votre enfant, passer au
comptoir de prêt avec celui-ci et le
tour est joué! Votre enfant pourra
ensuite découvrir ces livres à son
rythme, à la maison.
Les sacs "Parents pressés, albums parés"
sont disponibles à la bibliothèque
municipale Richelieu pour les parents
et les enfants abonnés.

Maison de la culture

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

Suggestions de lecture
Jeunesse

Ados

Lili Macaroni :
je suis comme je suis!
Nicole Testa et
Annie Boulanger
Dominique et compagnie
Maman, je pèse
quelle heure?
Anne-Laure Jousse et
Yves Dumont
Édition de l’Isatis

Été 2019

Adultes
Ta vie de youtubeuse
Valérie Fontaine
Édition Les Malins
Chrysanthe

Tome 1 La princesse perdue
Tome 2 Le prince rebelle

Yves Meynard
Éditions Alire

Le match parfait :
la bonne pastille de
goût pour le bon plat
et vice-versa!
Jessica Harnois et
Sonia Lizotte
Guy Saint-Jean éditeur
Tu écouteras
ta mémoire
Gilles Archambault
Édition Du Boréal
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| PRÉVENTION DES INCENDIES

Alarmes incendie
non fondées
Saviez-vous que plus de la moitié des alarmes incendies sont non fondées? La raison la plus fréquente concerne les appels
pour des systèmes d’alarme. La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai de 90 secondes
avant la transmission du signal d’alarme à un centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur ou au responsable de
l’entretien du système de s’assurer qu’elle est activée.
Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est déclenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée
légère, etc. Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire.
En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants jusqu’au point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne
retournez pas à l’intérieur sans la permission des pompiers.
Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 90 secondes pour composer votre code d’accès afin
d’annuler l’alarme et d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance.
Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez une minute après le début de l’alarme que la ligne
téléphonique se libère, puis appelez votre centre de télésurveillance.

90 secondes pour réagir! Conseils pour éviter les
alarmes non fondées
N’oubliez pas que l’activation de la fonction de délai de la
transmission du signal d’alarme accorde un maximum de
90 secondes aux occupants pour vérifier le bien-fondé de
l’alarme et, le cas échéant, pour l’annuler en composant le
code d’accès au clavier du système.

Une alarme incendie non fondée est un signal qui a causé le
déplacement inutile des pompiers et qui peut :
• coûter cher à la municipalité et aux contribuables, compte
tenu des effectifs qu’elle monopolise;
• être passible d’une amende;
• monopoliser les pompiers loin des urgences véritables,
pouvant ainsi compromettre la sécurité des citoyens;
• entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie
et celle de leurs concitoyens au danger lors de leurs
déplacements.

Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme
loin des sources de fumée ou de vapeur d’eau : cuisine,
pièce avec foyer, salle de bain ou atelier.
Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils sont moins
sensibles à la fumée légère et à la vapeur.
Bien que l’activation de la fonction de délai soit facultative,
il est recommandé de la faire activer à l’intérieur d’une
propriété privée. Renseignez-vous auprès de votre centre
de télésurveillance ou du spécialiste qui en fait l’entretien.
Il est déconseillé de la faire activer dans les bâtiments
destinés à héberger des personnes dont la capacité
d’évacuation est limitée, par exemple les résidences privées
pour aînés.
Source :

Être consciencieux et prudent évite bien de fausses alarmes.
C’est la responsabilité de chacun d’en réduire le nombre!
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Des activités pour tous les goûts!

LOISIRS |

NOUVEAUTÉ

Camp de jour

Camp de musculation fonctionnelle

Du mardi 2 juillet au vendredi 9 août

* Inscription au plus tard le jeudi à 16 h de la semaine
précédente.

Du mercredi 26 juin au lundi 5 août
Séances d'entraînement fonctionnel d'une heure pour
jeunes de 10 à 11 ans, 12 à 14 ans et 15 à 16 ans, au
Centre d'entraînement Le Box La Sarre.
Les lundis et mercredis, heure à déterminer selon le
groupe d'âge.
144 $ pour tous
Un minimum de 6 inscriptions par groupe, maximum
de 8.

Camp de golf

Camp de tennis

Camp de jour pour les 5 à 12 ans. Du lundi au
vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30. Inscription pour cinq
jours par semaine seulement. Lieu à déterminer.
Résident :

60 $ / semaine

Non-résident : 90 $ / semaine

Du mardi 25 juin au jeudi 1 août

Du lundi 8 juillet au vendredi 19 juillet

Camp de golf pour les 7 à 13 ans au coût de 50 $
ce qui comprend 12 paniers de balles, une carte de
membre pour l’été 2019 et une participation à un
tournoi junior.

Camp de tennis pour les 7 à 9 ans (8 au 12 juillet) et
les 10 à 13 ans (15 au 19 juillet). Inclus une raquette,
une boite de balles, 5 heures de cours et une carte de
membre pour l'été.

Les mardis et jeudis à partir de 9 h 30. Les groupes
seront composés en fonction des aptitudes de l’enfant.

Du lundi au vendredi, de 16 h à 17 h

er

48 inscriptions maximum

Soccer
Après 40 ans de soccer à La Sarre, le Club de soccer
Abitibi-Ouest (CSAO) voit le jour! Cette nouveauté
va permettre aux joueurs de tout l’Abitibi-Ouest de se
regrouper pour la formation des équipes de calibre
plus homogène. Un autre avantage de la mise sur pied
de ce club est la participation possible à des tournois
régionaux. Bien que la Ville supporte le Club pour la
prise des inscriptions, elle ne sera plus en charge de
l’organisation de cette activité estivale. Bon succès au
CSAO et bonne saison à tous les joueurs!

Tennis

Il y a 4 terrains de tennis qui sont accessibles
tous les jours pour pratiquer ce sport.
Adultes 4 $ (ou 48 $ pour la carte de membre)
Étudiant 2 $ (ou 24 $ pour la carte de membre)

Résident : 50 $
Non-résident : 75 $

Pickleball et autres activités
pour adultes et aînés
Du lundi 27 mai au vendredi 16 août
Des terrains de pickleball sont installés au curling
Desjardins-Hecla Québec. Ce sport est un mélange
de tennis, de racquetteball, de ping-pong et de
badminton, qui s'adapte à la condition physique de
chacun. D'autres activités s'ajouteront au fil de la saison.
Horaire dévoilé sous peu.
4 $ par séance ou 30 $ pour la carte de membre.

Inscription

Inscription en ligne au www.ville.lasarre.qc.ca ou à
l'hôtel de ville. Pour information : 819 333-2282 p. 267
Ville de La Sarre - Loisir, sport et vie communautaire
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| FESTIVITÉS

Festival équestre et Rodéo
professionnel de La Sarre
6 au 9 juin
au parc Équestre Desjardins-Hecla

Gratuit : Accès au site, aux compétitions équestres et aux
spectacles de fin de soirée.
Vendredi et samedi à 18 h : Dany Pouliot dans le ring
Vendredi 22 h : La tournée SuperNOVA Country avec
Andrée Watters, Wilfred Lebouthillier et Ima
Samedi 22 h : The Cajuns
Payant : Accès aux soirées du rodéo professionnel.
À guichet fermé!
Toute la programmation sur notre site Internet.
Pour information : rodeolasarre.com
Festival équestre et rodéo professionnel de La Sarre

Fête nationale
Dimanche 23 juin

Grande nouveauté! Le spectacle de la
Fête nationale du Québec se tiendra à
l'intérieur de l'aréna Nicol Auto.
Les groupes musicaux qui animeront la soirée
seront annoncés au début juin.
Ouverture des portes à 19 h
Cérémonie protocolaire à 20 h 30
Début du spectacle à 21 h
Alcool en vente sur place. Les sacs seront vérifiés.
Coût d’entrée :
12 ans et - : Gratuit
12 ans et + : 5$
Capacité maximale de 1 500 spectateurs
Fermeture du site à 1 h.
Plus d’information à venir.
Surveillez notre site Internet!
18

Parcomètres

Pendant toute l’année, les
parcomètres sont gratuits pour
les visiteurs en provenance de
l’extérieur de la MRC d’AbitibiOuest. Ces derniers peuvent
se procurer une vignette
en s’adressant au bureau
d’information touristique, à
l'hôtel de ville ou à la
Maison de la culture.

Bureau d’information touristique

Ouvert en saison estivale, venez y faire un tour afin de planifier vos vacances
ou organiser votre séjour en Abitibi-Ouest. Il est possible de joindre l'équipe
sur place, au 600, rue Principale, par téléphone au 819 333-3318 ou par
courriel au tourisme@mrcao.qc.ca
Tout l'été, vous pouvez visiter gratuitement le Centre d’interprétation de la
foresterie*, qui abrite une collection d’outils forestiers d’époque, et découvrir
l’histoire de la région à travers la foresterie, la géographie et l’archéologie.
*Membre du Réseau muséal de l’Abitibi-Témiscamingue.
Pour des informations en dehors de la saison estivale, présentez-vous à l’hôtel
de ville, à la MRC d'Abitibi-Ouest ou à la Maison de la culture durant les heures
d'ouverture.
Suivez nous
Tourisme Abitibi-Ouest
Tourismeao
Partagez vos plus beaux clichés en utilisant le #tourismeao

Circuit patrimonial

Le circuit patrimonial de La Sarre vous convie à une marche à travers l’histoire,
sillonnée par des panneaux identifiés à des édifices historiques qui vous
permettront de découvrir les acteurs et les lieux ayant marqué et façonné le
visage et la mémoire de La Sarre.
Chacun de ces bâtiments possède un panneau d'interprétation expliquant son
historique. De plus, une brochure apportant un complément d'information est
disponible aux endroits suivants : Maison de la culture, bureau d'information
touristique et Société d'histoire et du patrimoine de la région de La Sarre.

Bon été!

Info pour

véhicules récréatifs

La Ville de La Sarre met à la disposition
des propriétaires de roulottes de
villégiature un site pour la vidange des
roulottes à l’angle de la 8e Avenue et de
la route 111 Ouest (direction Dupuy).
L’accès est gratuit.
De plus, il est possible de faire le
plein d'eau potable sur le site du parc
équestre Desjardins-Hecla, au nord
de la 2e Rue Est, en apportant votre
propre tuyau de raccordement. En
dehors d'événements sur ce site, il est
disponible comme stationnement pour
motorisés.

À la recherche
d'un souvenir
d'ici?

La boutique de la Maison de la culture
propose une gamme variée d’articlescadeaux. Elle assure à nos créateurs
une grande visibilité et alloue un
espace important à l’émergence d’une
relève talentueuse et pleine d’idées.
Elle présente également les objets
promotionnels de la Ville de La Sarre.
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Comment
nous joindre ?
Hôtel de ville
440, rue Principale
La Sarre (Québec) J9Z 1J9

819 333-2282
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Heures d’ouverture estivales
(25 juin au 30 août) de l’hôtel de ville et
de l’aréna Nicol Auto* :
Lundi au jeudi :
8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h
*fermé le lundi

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

www.ville.lasarre.qc.ca
info@ville.lasarre.qc.ca
Ville de La Sarre
Ville de La Sarre – Culture,
patrimoine et tourisme
Ville de La Sarre – Loisir, sport et
vie communautaire
Urgence
TRAVAUX PUBLICS

1 866 943-1286

Dimanche 9 juin
14 h
Billets en vente sur
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