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Toute l’équipe de la Ville de La Sarre 
vous souhaite un très 

joyeux temps des Fêtes 
rempli de beaux moments en famille 

ainsi qu’une très 
bonne année 2019.
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Louis  
Côté 
Quartier Nord, 
siège #1 

Renée 
Thiboutot 

Quartier Centre, 
siège #2 

Sébastien 
Bélisle 
Quartier Sud,  
siège #1 

Réjean 
Fournier 
Quartier Sud,  
siège #2 

Richard 
Mailloux 
Quartier Centre, 
siège #1 

Steve 
Fontaine 
Quartier Nord, 
siège #2 

Bienvenue aux séances du conseil municipal 
qui se tiennent tous les premiers mardis du mois à 19 h, 

soit le 4 décembre, 15 janvier, 5 février, 5 mars et 2 avril.
Prenez note que, dès janvier, les séances auront lieu au 

 Théâtre Lilianne-Perrault.

Les chroniques de la mairie

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

|  CONSEIL MUNICIPAL

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

Le maire, 

Yves Dubé
maire@ville.lasarre.qc.ca

Chers Lasarrois(es),

Sentez-vous comme moi la frénésie 
du temps des Fêtes qui s’installe 
tranquillement? J'ai toujours cette 
impression que l'effervescence de 
Noël prend naissance à partir du Salon 
création. Cette année, il fait d'ailleurs 
peau neuve et se déplace au Centre 
Desjardins-Jean Coutu. Nous sommes 
choyés qu’un si bel événement local nous 
donne la chance de débuter les achats 
de cadeaux de Noël par les confections 
d’artisans. Nos commerçants consacrent 
également beaucoup d’énergie à décorer 
leurs vitrines et présenter des produits 
attrayants tout en offrant un service 
unique. Encourageons le commerce local 
ce Noël et faisons-nous, collectivement, 
ce précieux cadeau. 

Décembre est également synonyme 
de préparation du rapport sur la 
situation financière et du budget pour la 

prochaine année. Mine de rien, cela fait 
déjà un an que je suis à la mairie et que ce 
conseil est en place. Ce sera donc, par la 
même occasion, notre premier bilan et le 
moment de réviser certains enlignements 
selon les faits et l'état de situation. Il y 
aura la présentation publique Ma ville, 
demain... la suite le 4 décembre à 17 h 
et l'adoption du budget 2019 lors d'une 
séance spéciale le 18 décembre à 19 h. 
Vous y êtes les bienvenues!

De gros changements s’annoncent pour 
les prochains mois avec le déménagement 
temporaire des bureaux administratifs 
de l’hôtel de ville, le temps d’effectuer 
d’importantes rénovations dans le 
bâtiment actuel. Dès janvier, c’est dans 
un nouvel établissement transitoire que 
les employés municipaux du secteur 
administratif vous accueilleront. Vous 
trouverez plus de détails à ce sujet à la 
page 5 de cette édition de La Sarcelle.

Je profite de l'occasion pour exprimer à 
toute la population lasarroise, en mon 
nom et celui des membres du conseil, mes 
voeux de santé, bonheur et prospérité.

mailto:info%40ville.lasarre.qc.ca?subject=
mailto:mailto%20:%20maire%40ville.lasarre.qc.ca?subject=
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Consultez le calendrier de nos activités sur

et sur 
l’AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE

Rappel concernant 
les taxes municipales

Dès 2019, il ne sera plus possible 
de payer en argent comptant le 
compte de taxes municipales au 
comptoir d'accueil du bureau 
municipal.

Trois façons d’acquitter 
votre paiement :

- Par la poste;
- Auprès de votre institution 

financière, au guichet ou par 
Internet;

- En vous présentant à l'accueil du 
bureau municipal pendant les 
heures d'ouverture.

De plus, 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.

Séance régulière du conseil municipal
Salle du conseil de l’hôtel de ville

Vernissage de « Mouvances » de Brigitte Dahan
Centre d’art Rotary

Spectacle « On t’aime Mickaël Gouin! » (théâtre)
Salle Desjardins

Séance spéciale : adoption du budget 2019
Salle du conseil de l’hôtel de ville

Spectacle musical Festivitas
Salle Desjardins

Spectacle « Deux hommes tout nus » (théâtre)
Théâtre Lilianne-Perrault

Spectacle des Jeunesses musicales du Canada 
« Trésors Cachés – Piano & Violon »
Théâtre Lilianne-Perrault

Séance régulière du conseil municipal
Théâtre Lilianne-Perrault

Présentation publique Ma ville, demain… la suite
Maison de la culture

Séance régulière du conseil municipal
Théâtre Lilianne-Perrault

Spectacle Katherine Levac
Salle Desjardins

Spectacle Les Trois Accords
Salle Desjardins

Séance régulière du conseil municipal
Théâtre Lilianne-Perrault

Spectacle Philippe Laprise
Salle Desjardins

Fermeture de l’hôtel de ville : préparation au déménagement vers les 
locaux temporaires. Ouverture dès le 7 janvier au 440, rue Principale.

4 décembre 
19 h

24 janvier 
17 h

11 janvier 
20 h

18 décembre 
19 h

21-22-23-27-28-29-30 
décembre

31 janvier  
20 h

20 février 
19 h 30

5 mars 
19 h

4 décembre 
17 h à 19 h

15 janvier 
19 h

7 décembre 
20 h

24 janvier 
20 h

5 février 
19 h

22 février 
20 h

19 décembre

JANVIER

FÉVRIER

DÉCEMBRE

MARS

À l'agenda

Hiver 2018-2019

Saviez-vous que …
Vous pouvez déposer 
sécuritairement vos chèques 
dans la boîte installée à cet effet 
à l'accueil du bureau municipal. 
Vous évitez ainsi de faire la file 
pour payer votre compte de taxes 
ou votre contravention.
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Le 17 octobre 2018, la loi de la légalisation du cannabis a 
été adoptée. Voici un aperçu des principales mesures. Pour 
en connaitre davantage, référez-vous à Encadrement du 
cannabis au Québec.

Possession du cannabis
• Interdiction complète pour les mineurs de posséder du 

cannabis.
• Il est possible de posséder 30 grammes de cannabis séché 

ou son équivalent dans un lieu public.
• Dans le cas d’une résidence privée, la limite de possession 

de 150 grammes de cannabis séché ou son équivalent 
s’applique peu importe le nombre de personnes 
majeures qui y habitent. 

• Il est interdit de posséder du cannabis dans certains lieux, 
notamment certains lieux accueillant majoritairement 
des mineurs, comme : les terrains, les locaux ou les 
bâtiments de l'établissement d’un service d’éducation 
et d’enseignement, les terrains et dans les installations 
d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, sur 
les terrains et dans les locaux ou dans les bâtiments utilisés 
pour la détention de personnes.

Culture du cannabis
Interdiction totale de la culture de cannabis à des fins 
personnelles. Il est à noter qu’il est également interdit de 
posséder une plante de cannabis.

L'usage du cannabis
Interdiction de fumer ou de vapoter du cannabis partout où 
il est déjà interdit de fumer ou de vapoter du tabac. 
Le conseil municipal a modifié le règlement 19-2018, 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics. Il vient interdire de fumer du 
cannabis dans les endroits publics (parcs, édifices, rues, 
trottoirs, etc.) sur tout le territoire de la municipalité. 
Ce règlement est entré en vigueur le 17 octobre 2018, 
en même temps que la nouvelle loi fédérale sur la 
légalisation du cannabis.

Sécurité routière
Interdiction à toute personne de conduire un véhicule 
routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque 
présence détectable de cannabis ou d’une autre drogue 
dans sa salive. Tolérance zéro.

Vente de cannabis
Seule la Société québécoise du cannabis SQDC pourra 
vendre du cannabis au détail au Québec. Aucune vente de 
cannabis n’est permise aux personnes de moins de 18 ans et 
les mineurs ne peuvent être admis dans un point de vente 
de cannabis. De plus, il n'est pas permis de vendre plus que 
l’équivalent de 30 grammes de cannabis séché à un acheteur 
au cours d’une même visite.
En ce qui a trait à la vente, la Ville de La Sarre adhère à la 
position du gouvernement provincial : un point de vente 
de la SQDC ne peut être exploité à proximité des écoles 
(préscolaire, primaire et secondaire). La proximité est 
définie par le trajet pour s'y rendre par une voie publique 
de moins de 250 mètres, à partir des limites du terrain où se 
situe cet établissement.
En conclusion, précisons que les municipalités ont la 
compétence d’établir un zonage pour la culture et la 
vente de cannabis et de réglementer sur les lieux de 
consommation de cannabis en public. Bien qu’une 
municipalité puisse encadrer le type de culture permise sur 
son territoire, aucune position n’a encore été adoptée par la 
Ville de La Sarre.
Source : Encadrement du cannabis au Québec

La légalisation du cannabis

Tout comme La Sarre, les villes de Val-d'Or et 
Rouyn-Noranda ont décidé de mettre en place un 
règlement interdisant la consommation de cannabis 
dans les endroits publics. Amos se positionnera dans 
les prochains mois.

|  CHANGEMENTS LÉGISLATIFS

https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi/cadrelegal-en-bref/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi/cadrelegal-en-bref/
mailto:https://infocannabis.saq.com/?subject=
mailto:https://infocannabis.saq.com/?subject=
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi/cadrelegal-en-bref/
mailto:https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi/cadre-legal-en-bref/%0D?subject=
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RÉNOVATION À L’HÔTEL DE VILLE

À compter du 7 janvier, l’hôtel de ville sera relocalisé au 
440, rue Principale, le temps d’effectuer des rénovations 
importantes et un réaménagement qui favoriseront un 
travail plus efficient et un meilleur service à nos citoyens.

C’est donc une quinzaine d’employés qui sera 
temporairement relocalisée dans l’édifice qui abritait 
auparavant le Centre financier aux entreprises de 
Desjardins.

Les travaux, prévus pour une durée de six à neuf mois, 
doivent débuter en janvier. Le Service de la culture, du 
patrimoine et du tourisme ne sera pas déménagé, si ce 
n’est que certains employés seront déplacés du côté de la 
Maison de la culture. 

Cette situation temporaire n’affectera pas les heures 
d’ouverture, hormis lors des journées de déménagement. 
Nos services pourraient toutefois être ralentis ou 
temporairement inaccessibles, le temps de brancher nos 
appareils. 

L’hôtel de ville sera fermé dès le 19 décembre pour 
effectuer le déménagement. Il sera tout de même possible 
de nous joindre au téléphone jusqu'au 21 décembre. 
L'ouverture des locaux temporaires aura lieu le lundi 
7 janvier. 

Prenez note que pendant la période de rénovation de 
l'hôtel de ville, les séances du conseil municipal auront lieu 
au Théâtre Lilianne-Perrault.

Nous vous remercions de votre collaboration durant cette 
période. 

Pour nous joindre : 819 333-2282

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h | 13 h à 16 h 30

5

Ma ville, demain... la suite
Présentation publique le mardi 4 décembre, à la 
Maison de la culture, sous formule 5 à 7. Suivra la 
séance régulière du conseil municipal à 19 h, pour 
ceux qui souhaitent y assister. 

Toute la population est invitée. Bienvenue à tous!

Hiver 2018-2019

Déménagement temporaire

ROUTE 111

RU
E 

PR
N

IC
IP

A
LE

Avenue Polyno

EMPLACEMENT
DES BUREAUX
TEMPORAIRES

10e Avenue EstRu
e 

La
pi

er
re

Rue du Parc

Avenue
 Boily

Notre adresse temporaire dès le 7 janvier
440, rue Principale

INFOS EN BREF |
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|  URBANISME

Nouveaux règlements 
d’urbanisme
En collaboration avec la MRC d’Abitibi-Ouest, le Service 
d'urbanisme et de développement travaille actuellement 
sur une refonte des règlements d’urbanisme. Les règlements 
de zonage, lotissement, construction, ainsi que le plan 
d’urbanisme seront mis à jour pour tenir compte du schéma 
d’aménagement et de développement révisé, adopté par 
la MRC. 

Il s’agira de la plus grande mise à jour des règlements 
d’urbanisme depuis leur première adoption en 1981, bien 
qu’une mise à jour importante ait été réalisée en 1993.

La population sera invitée, lors du processus d’adoption, 
à donner son opinion sur les changements apportés aux 
différents règlements.

Besoin d’un permis ? 
Bien que nous ayons majoritairement tendance à prévoir 
divers travaux pendant l’été, il n’en demeure pas moins que 
le permis est obligatoire en toutes saisons.

Si vous effectuez des travaux sur votre propriété, n’oubliez 
pas de faire une demande de permis auprès du Service 
d'urbanisme et de développement. Il est nécessaire 
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.

En 2018, une hausse importante du nombre de permis 
délivrés a été observée. À la fin du mois de septembre, ce 
sont 358 permis qui avaient été délivrés depuis le début 
de l’année.
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Nombre de permis délivrés entre le
1er janvier et le 28 septembre

Rappels concernant les permis 
• Un permis est valide pour une durée de 12 mois; 
• Il 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.

http://www.ville.lasarre.qc.ca/
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Dépôt du nouveau rôle triennal
L’évaluation de votre propriété 2019 à 2021

FINANCES |

Qu’est-ce que la valeur réelle ou marchande? 
La valeur réelle ou marchande d’une propriété est sa valeur d’échange sur un marché libre et ouvert à la 
concurrence. Autrement dit, il s’agit du prix le plus probable que pourrait payer un acheteur pour une 
propriété lors d’une vente de gré à gré. 
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En vertu de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville doit 
procéder à la confection et à la mise à jour des rôles 
d’évaluation et ce, aux trois ans.  

Un rôle d’évaluation foncière consiste en l’inventaire de 
tous les immeubles situés sur le territoire de la municipalité. 
Il indique la valeur de chaque propriété sur la base de sa 
valeur réelle ou marchande. 

Principaux facteurs qui influencent la valeur des propriétés 
résidentielles : 
• le secteur; 
• les dimensions du terrain; 
• la superficie habitable; 
• l’âge de la propriété, rectifié pour tenir compte de toute 

rénovation ou de tout ajout majeur;
• la qualité de la construction. 

Le rôle d’évaluation 2019-2020-2021 a été déposé le 
1er novembre. Les valeurs qui y sont inscrites reflètent les 
conditions du marché immobilier au 1er juillet 2017. À moins 
de modifications à la propriété, ces valeurs sont valides pour 
la durée du rôle d’évaluation foncière. Elles serviront de 
base pour le calcul des taxes municipales des années 
2019-2020-2021.

Une augmentation d’évaluation implique-t-elle 
automatiquement une hausse de taxes?

La Ville ne profite pas nécessairement de l’augmentation de 
la valeur des propriétés pour majorer ses revenus. En effet, 
le taux de taxation reflète aussi les choix budgétaires du 
conseil municipal, selon le coût des services et des besoins 
de la population. 

Peut-on contester une valeur inscrite au rôle? 

Si vous jugez que la nouvelle valeur de votre propriété est 
erronée, vous trouverez à l’endos de votre compte de taxes 
la procédure à suivre pour demander une révision. La date 
limite est le 30 avril 2019. 

Pour vérifier si vous êtes admissible à une demande de 
révision ou pour vous procurer le formulaire à remplir, 
communiquez avec la municipalité au 819 333-2282. 

Vous pouvez connaître la valeur inscrite au rôle de votre 
propriété en vous rendant sur notre site Internet, dans 
la section Ville, Services municipaux, Trésorerie, Taxes et 
évaluations.
Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation de territoire 

Hiver 2018-2019

http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=58
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Gestion des déchets,
en collaboration avec les Entreprises JLR

Les cendres
La Ville de La Sarre désire rappeler à la population qu’il est strictement interdit 
de mettre de la cendre en vrac dans les bacs verts. Avant d’être déposée dans 
le bac, la cendre doit avoir été refroidie et disposée dans des sacs solidement 
fermés et attachés. Évidemment, il faut attendre que la cendre soit complètement 
refroidie avant de procéder, afin d'éliminer les risques d'incendie.
Le règlement sur la disposition des matières résiduelles prévoit des infractions 
pour le non-respect de cette règle.

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

Un changement florissant!
À l’occasion de l’été 2018, la Ville de La Sarre a fait un virage vert dans 
l’aménagement paysager des fleurs et plates-bandes par l’embauche de deux 
employées saisonnières et une étudiante. Dans les dernières années, le mandat 
était confié à des entreprises privées. Cette orientation permettra, au fil du 
temps, de réaliser des économies intéressantes par la sélection d’arbustes et de 
fleurs vivaces en plus d’offrir des opportunités d’emplois intéressantes. 
Mesdames Isabelle Paquette, Alexandra Pronovost et Allyson Gilbert, ont travaillé 
à temps plein du mois de mai au mois de septembre à l’entretien des fleurs des 
plates-bandes. Un immense merci pour votre travail. 
Merci également à tous nos étudiants aux travaux publics, au camp de jour et aux 
parcs et espaces verts!

Projet d’agriculture urbaine 
Un projet pilote, avec la collaboration du Centre de femmes l’ÉRIGE à l’origine 
de l’idée, a permis de mettre en place deux grands vases remplis de fines herbes 
et de légumes. L’un se trouvait sur la promenade du centenaire et l’autre dans le 
parc Ernest-Lalonde.  
À la portée de tous, ce genre de projet d’agriculture urbaine s’inscrit dans un 
mouvement de solidarité et de participation citoyenne en mettant l’alimentation 
au cœur de la municipalité tout en visant à réduire l’insécurité alimentaire.

www.ville.lasarre.qc.ca
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http://www.ville.lasarre.qc.ca/
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Restons en contact
Pour communiquer avec vous, le Service des communications de la Ville de La Sarre utilise différents canaux. Nous les 
utilisons pour informer la population et, à l'inverse, les citoyens peuvent aussi les utiliser pour entrer en contact avec nous. 
Les délais de transmission d’information et de réponses sont traités en fonction des politiques établies et des priorités.

Si vous souhaitez nous faire part de commentaires ou de suggestions à propos de ces canaux de communications, 
communiquez avec nous! 

Karine Bisson, chargée de projet  
kbisson@ville.lasarre.qc.ca     819 333-2282 p. 234

Ville de La Sarre 

Ville de La Sarre – Culture, 
patrimoine et tourisme

Ville de La Sarre – Loisir, sport et 
vie communautaire

Il existe une politique d'utilisation 
des réseaux sociaux. 

Consultez-la au besoin.

Un seul numéro pour 
l’ensemble des services : 

819 333-2282

AFFICHEUR 
ÉLECTRONIQUE
au coin de la rue Principale et de 

la 5e Avenue Est. Consultez 
la politique d’affichage dans la section 

Communications et ressources 
humaines, sur notre site Internet.

Courriel :
info@ville.lasarre.qc.ca

Ligne d’urgence des 
travaux publics : 
1 866 943-1286

Site Internet : 
www.ville.lasarre.qc.ca

Achat de billets de 
spectacles

www.ticketacces.net

Inscription aux 
activités : 

Accès Cité loisirs à partir 
de notre site Internet

@

Bulletin municipal 
La Sarcelle : 

Trois à quatre parutions 
annuellement en versions 

papier et électronique. 

http://www.ville.lasarre.qc.ca/documents/pages/politique-facebook-la-sarre.pdf
http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/formulaires/afficheur-electronique.cfm
http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/formulaires/afficheur-electronique.cfm
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Le déneigement à La Sarre
À chacun sa part de responsabilité

Ramasser la neige sur son 
terrain 
Il est interdit de mettre de la neige sur la rue, en bout 
de rue, sur le trottoir ainsi que sur les ourlets centraux. 

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

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

Déneigement de nuit : 
dès minuit

• Dégager les trottoirs et la section située 
entre le pont de la 2e Rue Est et la 
12e Avenue Est  

• Rues commerciales : 
la rue Principale, les 4e-5e-6e-7e-8e avenues 
et une partie de la 9e Avenue

• Stationnements : caserne des pompiers, 
hôtel de ville, église, aréna 

• Ruelles

P1

Déneigement à partir 
de 7 h

• Quartiers résidentiels
• Boulevard Industriel
• Dépôt pour la neige

P2

Infrastructures 
municipales

• Bâtiments municipaux (station - puits - 
aéroport - Chalet 4-vents - 
entrepôts municipaux)

• Dégager les bornes fontaines

Secteur rural
En ce qui concerne le secteur rural, le 
mandat du déneigement est confié à des 
entrepreneurs locaux.

P3

Priorisation du 
déneigement 

par la Ville
Responsabilités

des citoyens

Informations en rafale

http://www.ville.lasarre.qc.ca/
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Abris temporaire
Les abris temporaires sont autorisés du 1er octobre au 
15 mai. Ils doivent être localisés en totalité sur la propriété 
privée et à 0,6 m (2 pi) de toute ligne de lot latérale ou 
arrière ainsi que d’un trottoir ou d’une bordure de rue. 
Pensez à déneiger régulièrement la toile de la structure 
pour éviter son affaissement.

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 17 décembre au jeudi 3 janvier 
inclusivement. Bon magasinage!

11

Empiètement dans les ruelles 
et autres espaces publics

La Ville de La Sarre rappelle à la population que les ruelles 
et autres terrains publics tels les parcs et espaces verts, ne 
doivent en aucun cas être utilisés à des fins résidentielles.

Les ruelles doivent être laissées libres de passage et aucun 
bâtiment, matériau ou autres objets ne doivent être laissés 
dans ces espaces. Aucun empiètement de ce genre n’est 
toléré.  

Collectes des matières résiduelles
Horaire du temps des Fêtes

Cueillette prévue Type de cueillette Horaire modifié

Lundi - Résidentiel (déchets) DEVANCÉE : 
24 décembre - Commercial Vendredi 
  21 décembre

Lundi  - Résidentiel (recyclage) DEVANCÉE :
31 décembre - Commercial Vendredi
  28 décembre

Veuillez placer  les bacs en bordure de rue la veille des collectes puisque celles-ci pourraient débuter plus tôt qu’à l’habitude. 
N’oubliez pas de déneiger vos bacs. Merci de votre collaboration.

Collecte de sapins de Noël
Du 7 au 11 janvier

Déposez votre sapin en bordure de la rue, à 
l’emplacement habituel des bacs. Il doit être dépouillé de 
toutes décorations.

Hiver 2018-2019

Informations en rafale
CAHIER DÉTACHABLE À CONSERVER



12 www.ville.lasarre.qc.ca

Votre prochaine saison de spectacles en ligne bientôt!
Hiver 2019
En vente dès la fin novembre! 
Vente de billets uniquement à la Maison de la culture et au www.ticketacces.net

Heures d'ouverture 
Lundi : fermé 
Mardi et mercredi : 9 h à 12 h   |  13 h à 17 h 
Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h 
Samedi et dimanche : 10 h à 15 h
Programmation complète au www.ville.lasarre.qc.ca

Pour gâter vos proches… informez-vous sur nos cartes-cadeaux!
Boucar Diouf

Marie-MaiPhilippe Laprise

On t'aime Mickaël Gouin!

12 www.ville.lasarre.qc.ca

http://www.ville.lasarre.qc.ca/
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Votre prochaine saison de spectacles en ligne bientôt!
Hiver 2019

Pour gâter vos proches… informez-vous sur nos cartes-cadeaux!

Simon Leblanc

Tire le coyote

Sylvain Cossette

Les Trois Accords

13Hiver 2018-2019
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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. 
C'est un dialogue des œuvres du graveur 
Louis Brien et de l'artiste interdisciplinaire 
Karine Hébert, 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 performances, ils réfléchissent 
à la pérennité du désir, question qui 
demeure, aujourd’hui plus que jamais, 
brûlante d’actualité.

Dans Mouvances, Brigitte Dahan 
questionne l’impact des nouvelles 
technologies sur notre vie sociale, 
notre psyché et notre évolution en tant 
qu’espèce.

Conçue comme un parcours depuis les 
origines de la vie, l’exposition se déploie 
sur une ligne temporelle où l’être humain 
est tour à tour héritier d’une mémoire 
primitive, témoin d’une époque en pleine 
mouvance et projeté dans un avenir 
imaginé. 

Dans les installations et sculptures, 
parfois monumentales de l’artiste, les 
références organiques et technologiques 
se font écho, opposant la primitivité de 
l’argile à des composantes électroniques 
souvent intégrées aux œuvres. Son travail 
questionne l’avenir du genre humain dans 
un monde en pleine transformation.
Vernissage : jeudi 24 janvier, 17 h 
en présence de l'artiste
Maison de la culture

24 janvier au 24 mars 2019

Mouvances

Brigitte Dahan

ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES

15 nove
mbre 

20
18 

au 13
 ja

nvie
r 2

019

Don et
 abandon :

Le s
exe

 co
mme p

arce
lle

 d’ét
er

nité

Ka
rin

e H
éb

ert
 et

 Lo
uis B

rie
n

CENTRE
D’ART

ROTARY

ARTS | 



| CULTUREL

La bibliothèque…
bien au-delà des livres!
Dans la dernière année, le service de la culture, du 
patrimoine et du tourisme a amorcé une démarche ayant 
pour objectif d’innover encore plus au niveau de la Maison 
de la culture et de la Bibliothèque municipale Richelieu, 
afin de maximiser l’utilisation de ces lieux et s’assurer 
qu’ils répondent aux besoins de tous les utilisateurs. À la 
mi-septembre, l’équipe s’est donc arrêtée pour prendre le 
temps d’imaginer l’avenir de la bibliothèque.

Avec l’aide de la firme LEADEO, spécialisée en design 
thinking, une belle semaine de consultations et d’ateliers 
de réflexion a été organisée du 17 au 20 septembre, avec 
la collaboration de citoyens, d’élus et d’employés de la 
Ville. L’exercice a permis de faire ressortir plusieurs idées 
quant à l’espace, l’offre de services et l’expérience vécue ou 
souhaitée dans les murs de la bibliothèque.

Pour faire suite à cette semaine riche en partage d’idées, un 
rapport de recommandations a été déposé par LEADEO. 
Visitez la bibliothèque et la Maison de la culture pour être 
témoin des changements et nouveautés à venir. Merci aux 
participants!

     Ville de La Sarre - Culture, patrimoine et tourisme

Une belle réussite! 
En partenariat avec différents organismes du milieu, 
ce sont près de 20 activités qui ont eu lieu aux quatre 
coins de l'Abitibi-Ouest durant la Semaine culturelle des 
générations. Des activités pour toute la famille, pour les 
petits et les grands ont été proposées du 23 septembre au 
1er octobre 2018. 

Cette édition a été couronnée de succès avec plus 
de 800 participants aux différentes activités de la 
programmation. 

La MRC d’Abitibi-Ouest et la Ville de La Sarre remercient 
leurs partenaires ainsi que tous les citoyens qui se sont 
déplacés pour assister aux différents évènements. 

Saviez-vous que les membres 
de la Bibliothèque municipale Richelieu 

peuvent utiliser le réseau WI-FI gratuitement?

 
L’abonnement est gratuit 

pour les résidents de La Sarre! 

www.ville.lasarre.qc.ca16
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Théâtre 
Lilianne-Perrault

Après la tenue de la Triennale en 
métiers d’art au Centre d’art Rotary 
cet été, la Triennale s’est déplacée 
à l’Espace Pierre-Debain, galerie 
spécialisée en métiers d’art de la 
Ville de Gatineau, du 15 septembre 
au 28 octobre. Les œuvres des 
six artistes en métiers d’art de l’Abitibi-
Témiscamingue et des six artistes de 
l’Outaouais y ont été exposées.

Pour le Centre d’art, il s’agit d’une 
belle opportunité de présenter le 
travail des artistes sélectionnés de la 
région de l’Outaouais et de l’Abitibi-
Témiscamingue, le tout grâce à un 
partenariat entre la Ville de La Sarre 
et la Ville de Gatineau et au soutien 
du Conseil des métiers d’art du 
Québec, du Conseil des arts et des 
lettres du Québec et de nos nombreux 
partenaires.

Cette seconde édition de la Triennale 
en métiers d’art, exposition collective 
créée par le Centre d’art, est une belle 
fierté locale. Cet été, entre le 21 juin 
et le 2 septembre, ce sont plus de 
2 200 visiteurs qui ont admirés cette 
exposition bien particulière.

Ceci démontre bien l'intérêt de notre 
population pour les expositions 
d’œuvres issues des métiers d'arts et 
il nous encourage à poursuivre dans 
cette direction.

Succès pour la 2e édition de la Triennale en métiers d’arts!

Le Prix du public, accompagné d’une bourse de 500 $ offerte par le Centre d’art, a été 
remis à l’artiste Christel Bergeron, artiste sculpteure assembleur, de Val-Paradis pour 
son œuvre Incantation. 

Hiver 2018-2019

C’est lors d’une soirée hommage qui s’est tenue le 4 
septembre en présence d’une centaine d’invités que le petit 
théâtre attenant à la Maison de la culture, anciennement 
le Théâtre de poche, a été renommé le Théâtre Lilianne-
Perrault. Ce geste symbolique témoigne de la gratitude et 
de la fierté des lasarrois envers cette grande dame qui a 
laissé sa marque dans notre paysage culturel.

Le conseil municipal a tenu à la reconnaître en identifiant 
à son nom une salle de spectacles. Lilianne Perrault, 
cette citoyenne émérite et passionnée de musique, s’est 
consacrée à l’essor et au rayonnement de la culture dans 
sa ville par le biais de son implication, entre autres, comme 
membre fondateur et accompagnatrice de la chorale Les 
Frédérics. Elle était aussi membre fondateur et professeur 
de l’École de musique d’Abitibi-Ouest.  Suivant son souhait 
le plus cher, les Jeunesses musicales du Canada offrent, 
depuis quarante ans, des concerts de musique classique de 
qualité à la population d’ici. 

C'est également cette soirée hommage qui a marqué le 
début de la saison de spectacles 2018-2019. Dès à présent, 
l’entrée pour l’ensemble des services et des événements 
ayant lieu à la Maison de la culture, y compris les spectacles 
au Théâtre Lilianne-Perrault, se font au 195, rue Principale.

17
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|  QUOI FAIRE

C’est un bon moment pour découvrir en famille le nouvel espace Biblio-Jeux à la Bibliothèque municipale Richelieu! 
Grâce à une sélection de jeux de société, de livres, de fiches d'activités et à la présence occasionnelle d’une orthophoniste 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT), l'espace Biblio-Jeux offre aux 
parents des stratégies pour le développement du langage et de l’éveil à la lecture chez les enfants de 6 mois à 6 ans.
Concrètement, il s'agit d'un nouveau service de location de jeux éducatifs à apporter à la maison pour apprendre tout en 
s'amusant. Pour emprunter un jeu, l'enfant doit être abonné à la bibliothèque. Il n'est pas possible de jouer sur place.
Action Santé l'Envolée d'Abitibi-Ouest et Réussite Éducative Abitibi-Ouest sont également partenaires de ce projet.

Quoi faire cet hiver......à l'intérieur!

Une visite à la 
Maison de la 
culture
Si ce n'est déjà fait, profitez de vos 
congés des Fêtes pour venir voir les 
nouveautés à la Maison de la culture. 
Le centre d'art et la bibliothèque 
seront ouverts pour vous permettre de 
faire de belles découvertes, renouveler 
vos livres ou votre abonnement. Une 
belle sortie au chaud, sans frais! 

Heures d'ouverture pendant les Fêtes :
Ouverte les 27, 28, 29 et 30 décembre

Fermée les 24, 25, 26, 31 décembre 
2018, 1 et 2 janvier 2019 (réouverte au 
public le 2 janvier à 13 h).

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

Nouvel espace Biblio-Jeux

JEUNESSE - Thématique Noël ADULTES

Suggestions de lecture

Un ange s’en vient à 
Nazareth          
Maggie Kneen

Hippie    
Paulo Coelho

Johanna, un destin 
ébranlé par le 
nazisme
Francine Ouellette

Le testament 
de Maggie
Daniel Lessard

Chambre1002
Chrystine Brouillet

Maisons 
de verre
Louise Penny

Le Noël de Sacripan     
Marie Potvin

La grande BD de Noël
Charles Singer

En route 
père Noël!
Éditions Gründ

Histoires 
de Noël
Éditions Le raton laveur

http://www.ville.lasarre.qc.ca/
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Pendant le temps des Fêtes, sachez qu’il est possible 
d’effectuer la location de la piscine ou de la patinoire de 
l’aréna Nicol Auto. Les réservations et leur paiement doivent 
toutefois être faits au plus tard le 20 décembre à 16 h.

Des activités de patinage et bains libres seront organisées. 
Pour ne rien manquer, surveillez notre site Internet et 
la page Facebook Ville de La Sarre – Loisir, sport et vie 
communautaire.

De plus, le service de location de skis de fond et de 
raquettes reprendra dès le 5 janvier au Chalet du Club 
Beattie. Les glissades ouvriront également lorsque le temps 
permettra la mise en place des structures.

Pour information ou réservation : Claude Bordeleau, 
régisseur sportif, 819 333-2282 poste 267.

Protégeons nos 
patinoires extérieures!
Préparer et entretenir une patinoire demande beaucoup de 
travail. Nos employés mettent tout en œuvre pour ouvrir la 
patinoire extérieure et l’anneau de glace le plus rapidement 
possible. Toutefois, plusieurs facteurs peuvent en retarder 
l’ouverture, tels que la météo.

Du moment que les conditions gagnantes sont réunies pour 
obtenir une belle glace de qualité, nos employés doivent 
agir rapidement. Durant cette période, nous demandons 
votre collaboration et celle de nos jeunes citoyens, afin 
d'éviter de patiner sur ces surfaces et respecter les affiches. 
Pour que la glace soit de bonne qualité et praticable sur une 
longue période, il faut être patients.  Patiner sur une glace 
encore trop mince risque aussi d’abîmer vos patins. 

Vous avez peut-être remarqué que les nouvelles bandes 
sont installées sur la patinoire située sur la 12e Avenue Est. 
Ceci permettra de maintenir cette patinoire extérieure 
encore plusieurs année et de l'utiliser en toute sécurité.

QUOI FAIRE |

Quoi faire cet hiver... ...à l'extérieur!

Hiver 2018-2019

Ce Noël, bougez en famille!

Ski de fond et 
raquette en ville
Les sentiers de ski de fond seront prochainement accessibles 
dans le sentier multifonctionnel et dans le sentier Ghislain 
Trudel, situés dans le boisé derrière la Cité étudiante Polyno 
et le Participarc. C’est toute une chance que nous avons de 
jouir de si beaux sentiers dans notre municipalité.

Lorsque la neige est en quantité suffisante et que la 
température le permet, les employés du Service loisir, 
sport et vie communautaire tracent les pistes chaque jour. 
Malheureusement, ces pistes sont souvent endommagées 
par des motoneiges. Il est important que les motoneigistes 
respectent ces sentiers, pour la sécurité des utilisateurs, des 
employés et par respect pour le travail d’entretien qui y est 
effectué. Ce sont tous les citoyens qui paient les frais de leur 
réparation. 

Surveillez notre page Facebook pour connaitre les 
conditions des sentiers et patinoires.

Ville de La Sarre – Loisir, sport et vie communautaire



Évaluation de la programmation sportive
Notez qu’à l’hiver 2019, aucune activité sportive pour enfants ne sera proposée, à l’exception 
de la programmation aquatique. Durant cette période, la population sera sondée pour 
permettre au Service loisir, sport et vie communautaire de mettre en place une programmation 
d’activités qui répondra adéquatement aux besoins et aux attentes des familles.

20 www.ville.lasarre.qc.ca

20 h-20 h 55
BAIN LIBRE

POUR ADULTES
Début : 15 janvier

19 h-20 h30
BAIN LIBRE

POUR TOUS
Début : 11 janvier20 h-20 h 55

DISPONIBLE
POUR LOCATION

58 $

16 h-17 h 
LOUEZ-MOI

58 $

13 h-13 h 55
BAIN LIBRE

POUR TOUS
Début : 12 janvier

12 h 45-13 h 40
BAIN LIBRE

POUR TOUS
Début : 13 janvier

| LOISIR ET SPORT

Programmation aquatique
Session Hiver 2019

9 h-9 h 50
RÉCRÉ’EAU 5-6

Max. 10
Début : 12 janvier

9 h 55-10 h 45
RÉCRÉ’EAU 7-8-9

Max. 10
Début : 12 janvier

10 h 50-11 h 40
RÉCRÉ’EAU 10-

11-12
Max. 10

Début : 12 janvier

11 h 55-12 h 25
RÉCRÉ’EAU 1
(5 ans et plus)

Max.10
Début : 12 janvier

14 h-14 h 40
RÉCRÉ’EAU 2
(5 ans et plus)

Max.10
Début : 12 janvier

14 h 45-15 h 25
RÉCRÉ’EAU 3
(5 ans et plus)

Max. 10
Début : 12 janvier

15 h 30-16 h 10
RÉCRÉ’EAU 4

Max. 10
Début : 12 janvier

16 h 15-17 h 15
LOUEZ-MOI

58 $

19 h-19 h 55
LOCATION

PRIVÉE
Début : 15 janvier

19 h-19 h 55
ENTRAÎNEMENT

SUPERVISÉ
Max. 18 personnes
Début : 17 janvier

9 h-9 h 30
ANIM’EAU 1-2
(4 mois à 1 ½ an)

Max. 14
Début : 13 janvier

9 h 35-10 h 05
ANIM’EAU 3-4
(1 ½ à 2 ½ ans)

Max. 14
Début : 13 janvier

10 h 10-10 h 40
ANIM’EAU 5-6
(2 ½ à 3 ½ ans)

Max. 14
Début : 13 janvier

10 h 45-11 h 15
ANIM’EAU 7-8

(3 ½ à 5 ans)
Max. 14

Début : 13 janvier

11 h 20-12 h
RÉCRÉ’EAU 4

Max. 10
Début : 13 janvier

13 h 45-14 h 25
RÉCRÉ’EAU 3
(5 ans et plus) 

Max. 10
Début : 13 janvier

14 h 30-15 h 10
RÉCRÉ’EAU 2

Max. 10
Début : 13 janvier

15 h 15-15 h 55
RÉCRÉ’EAU 1

Max. 10
Début : 13 janvier

19 h-19 h 55
AQUAFORME

Max. 18 personnes
Début : 16 janvier

20 h-20 h 55
AQUAFORME

Max. 18 personnes
Début : 16 janvier

19 h-19 h 55
AQUAFORME

Max. 18 personnes
Début : 14 janvier

20 h-20 h 55
AQUAFORME

Max. 18 personnes
Début : 14 janvier

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

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

Nouveaux tarifs
 Résidents Non-résidents
Anim’eau 1 à 8 49 $ 73,50 $

Récré’eau 53 $ 79 $

Aquaforme   
1 cours 60 $ 90 $ 
2 cours 115 $ 175 $

Entraînement supervisé   
Adulte 60 $ 90 $

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

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) 

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

Inscription : 3 au 11 janvier 2019 pour tous
Endroit : En ligne et à l'aréna Nicol Auto
Quand : Du lundi au vendredi 
 de 8 h 30 à 12 h 
 et de 13 h à 16 h 30

Inscription par Internet!
www.ville.lasarre.qc.ca

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.
Nous ne sommes pas responsables des pertes et vols à la piscine. Apportez un cadenas.

http://www.ville.lasarre.qc.ca/
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La trousse d'urgence

Hiver 2018-2019

Avoir une trousse d'urgence à la maison est important. Elle doit contenir suffisamment d'articles pour permettre à 
votre famille de subsister pendant les trois premiers jours suivant un sinistre. Placez votre trousse d'urgence dans un 
endroit facilement accessible. Vérifiez annuellement son contenu. Remplacez au besoin les piles et les réserves d'eau.

Articles essentiels à inclure dans la trousse d'urgence

Trousse d’urgence pour véhicule

• De l’eau
• De la nourriture (non périssable)
• Une couverture
• Des vêtements et des chaussures de 

rechange
• Une lampe de poche à manivelle 

ou alimentée à piles et des piles de 
rechange

• Des cartes routières
• Des fusées éclairantes
• Des gants de travail
• Du lave-glace et du dégivreur
• Des câbles de démarrage
• Du sable, du sel ou de la litière pour chat
• Une pelle et un grattoir

• Masques anti-poussière — pour filtrer 
l'air contaminé;

• GPS et/ ou boussole; 
• Lunettes de soleil et écran solaire;
• Canif;
• Petit coffre à outils;
• Sac à dos;
• Tente, sacs de couchage, matelas de sol;
• Réchaud, combustible et ustensiles de 

cuisine;

• Articles de toilette;
• Médicaments en vente libre 

(antihistaminique, ibuprofène, 
acétaminophène, etc.);

• Médicaments d’ordonnance (prescrits 
par votre médecin);

• Sacs à ordures;
• Sifflet;
• Bottes de randonnée pédestre;
• Vêtements imperméables;

• Vêtements et chaussures de rechange 
pour chaque personne;

• Des bâches en plastique;
• Du désinfectant pour les mains;
• De la nourriture et des médicaments 

pour les animaux de compagnie;
• Un outil polyvalent ou des outils de 

base (marteau, clé, tournevis, etc.);
• Du ruban adhésif en toile;
• Jeu de cartes, livres, revues.

Ayez en tout temps à la maison les 
articles suivants, idéalement rassemblés 
dans un sac à dos ou un bac. Ils vous 
permettront, à vous et à votre famille, 
de subsister pendant les trois premiers 
jours d’une situation d’urgence, le 
temps qu’arrivent les secours ou que 
les services essentiels soient rétablis.

1. Eau potable — deux litres par personne 
par jour, pour au moins trois jours;

2. Nourriture non périssable — 
provisions pour au moins trois jours;

3. Ouvre-boîte manuel;
4. Radio à piles — piles de rechange;

5. Lampe frontale ou de poche — piles 
de rechange ou lampe à manivelle;

6. Briquet ou allumettes et chandelles;
7. Trousse de premiers soins— 

antiseptiques, analgésiques, bandages 
adhésifs, compresses de gaze stériles, 
ciseaux, etc.;

En prenant dès maintenant le 
temps de faire des réserves 
d'aliments, d'eau et d'autres 
provisions d'urgence, vous 

serez en mesure de subvenir 
aux besoins de votre famille 

entière pour les 72 premières 
heures suivant un sinistre ou 

une situation d’urgence.

SÉCURITÉ CIVILE | 

Sources : Ministère de la santé publique du Québec
 Croix-Rouge

Autres articles intéressants à mettre dans la trousse

Une urgence peut survenir à n’importe quel moment, même lorsque vous êtes 
en voiture. Si vous êtes pris dans votre véhicule pendant une période prolongée, 
soyez prêt à aider les membres de votre famille et vous-même. Il est recommandé 
de garder les objets suivants dans votre auto :

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1/trousse-urgence.html
http://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/urgences-et-catastrophes-au-canada/votre-maison-et-votre-famille/vous-procurer-une-trousse
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Des Fêtes en toute sécurité
• Pour vos décorations lumineuses, utilisez des lumières 

décoratives homologuées par un organisme reconnu 
comme CSA et ULC. Avant de les installer, vérifiez leur 
état. Jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou 
fendillées.

• Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. 
Assurez-vous que les ampoules de remplacement ont le 
même voltage que les anciennes.

• N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour 
l’intérieur, et vice-versa.

• Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une 
prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au besoin, 
communiquez avec un maître électricien pour la faire 
installer).

• Si vous placez des décorations extérieures près du sol, 
fixez les cordons de rallonge autour de piquets de bois 
pour les tenir loin de la neige et de l’eau.

• Après le temps des Fêtes, rentrez les guirlandes et les 
cordons de lumières extérieures pour éviter qu’ils soient 
endommagés par les intempéries et le soleil.

• Les décorations lumineuses doivent être utilisées 
pour une période de temps restreinte. Elles ne sont 
pas conçues pour un usage à long terme.

Agissez en toute sécurité pendant la période des Fêtes. Voici quelques rappels et conseils à mettre en pratique 
pour assurer votre sécurité et celle de vos proches.

Les cordons de rallonge

• Utilisez des cordons de rallonge homologués par un 
organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les 
cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble 
risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc 
électrique.

• Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos 
décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il est 
conçu pour un usage extérieur.

• Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit 
passant. Installez le sapin et les autres décorations 
électriques près d’une prise de courant; de cette façon, le 
cordon de rallonge ne sera plus nécessaire.

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis 
ou une carpette. Le poids des gens qui marchent sur 
le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent 
endommager le cordon et accroître les risques d’incendie.

• Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une 
entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être 
endommagée si la porte se refermait dessus.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne 
branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.

Source : Ministère de la Sécurité publique du Québec

Attention de ne pas surcharger le circuit électrique, les prises de courant et les cordons de rallonge. 
Utilisez plutôt une barre d'alimentation.

Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez la maison ou allez au lit! 
L’utilisation d’une minuterie est conseillée.

http://www.ville.lasarre.qc.ca/
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Des trucs pour un Noël plus vert
La frénésie du temps des Fêtes est 
à nos portes… les réjouissances se 
multiplient et une ambiance festive 
plane sur la ville! Afin de diminuer 
la quantité de déchets dans votre 
poubelle, voici quelques trucs qui vous 
permettront de passer un Noël plus 
vert.

Préparer un calendrier de 
l’Avent réutilisable
Plutôt que d’acheter un calendrier 
suremballé contenant des friandises 
de piètre qualité, fabriquez-en un que 
vous réutiliserez chaque année : tissu, 
carton, matériel recyclé. Laissez aller 
votre imagination! 

Utilisez de la vaisselle 
durable
Lors de vos réceptions, utilisez votre 
vaisselle plutôt que des assiettes, 
ustensiles et verres en plastique ou 
styromousse. Utilisez vos nappes en 
tissu au lieu de nappes jetables. Vous 
ferez ainsi des économies et réduirez 
votre quantité de déchets à la fin de la 
soirée! 

Donnez des cadeaux 
immatériels 
Offrez, par exemple, une invitation à 
un spectacle, une session de massage 
ou un abonnement à un journal 
numérique. 

Diminuez vos emballages 
Utilisez des sacs ou boîtes cadeaux 
que vous réutiliserez ou prenez du 
papier recyclé. Les sacs en tissus sont 
également de plus en plus populaires 
et réutilisables sur plusieurs années. 
Lors de vos emplettes, ayez avec vous 
vos sacs réutilisables. Pensez aussi à 
visiter la Ressourcerie Le Filon vert et 
Recyclo-Nord pour offrir en cadeau 
des items usagés et en bon état.

Sources : Équiterre, 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques

Pourquoi acheter local :
- Parce que nous avons à La Sarre des entreprises de vente 

diversifiées et de qualité
- Pour obtenir un service direct et des conseils de qualité 

auprès du vendeur
- Pour un meilleur service après-vente
- Pour les contacts humains
- Pour assurer le dynamisme de notre économie locale et 

maintenir NOS emplois.

À court d’idées?
Pensez à vous tourner vers des créations d’artistes d’ici! 
La région regorge d’artistes de talents en tous genres. La 
Boutique de la Maison de la culture est l’endroit idéal 
pour dénicher des articles originaux, diversifiés et qui 
conviennent à toutes les bourses. Jetez aussi un œil à 
l’offre de spectacles offerts par la Ville de La Sarre; vous y 
trouverez des suggestions pour les amateurs de théâtre, de 
musique et d’humour ou pensez à une carte-cadeau.

Acheter local, c’est primordial!
En cette période des Fêtes, plusieurs choix s’offrent à nous en ce qui concerne nos achats. Le commerce en ligne a connu 
un fulgurant essor au cours des dernières années et cela n’est pas sans impact sur les entreprises de vente au détail de chez 
nous. Il importe de plus en plus de réfléchir à l’impact de notre mode d’achat sur l’économie locale.

Les ENNEMIS du bac bleu à Noël :
Choux et rubans d’emballage, corde, ficelle, ruban adhésif, papier métallisé ou 

plastifié, film plastifié avec bulles d’air, styromousse sous toutes ses formes, boîtier 
de CD, vidéo ou DVD, cassette, CD et DVD, photos, papier ciré.

Chronique verte de la MRC d'Abitibi-Ouest

http://www.recyclonordressourceriefilonvert.com
http://www.recyclonordressourceriefilonvert.com
http://www.equiterre.org
http://www.environnement.gouv.qc.ca/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/
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Comment  
nous joindre?

Hôtel de ville 
Jusqu'au 19 décembre inclusivement

6, 4e Avenue Est 
La Sarre (Québec)  J9Z 1J9

À compter du 7 janvier au 
440, rue Principale 
La Sarre (Québec) 

J9Z 1Z9

819 333-2282

Heures d’ouverture de l’hôtel de ville 
et de l’aréna Nicol Auto

Lundi au vendredi 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

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
Ce bulletin municipal est publié pour la troisième 
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 :

Durant la période des Fêtes, les bureaux seront fermés :
Hôtel de ville : 

Du 19 décembre au 4 janvier inclusivement. 
Ouverture officielle dans les locaux temporaires le 7 janvier.

Maison de la culture et aréna Nicol Auto 
fermés les 24, 25, 26, 31 décembre 2018, 1 et 2 janvier 2019 

(réouverts au public le 2 janvier à 13 h)
Garage municipal 

fermé les 24, 25, 26, 31 décembre 2018, 1 et 2 janvier 2019

http://ville.lasarre.qc.ca
mailto:info%40ville.lasarre.qc.ca?subject=
http://mimicummins.com
http://www.impressionplus.qc.ca/

