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Idées-cadeaux
Pour faire plaisir à un proche ou se faire plaisir, pensez à 
la Maison de la culture avec ses chèques-cadeaux et sa 
boutique qui regorge de belles trouvailles fabriquées par 
des artisans professionnels qui vous feront tomber sous 
le charme du talent et des savoir-faire de la création 
québécoise.

Ville de La Sarre

Heures d’ouverture

Lundi : fermé

Mardi au vendredi : 9 h à 12 h | 13 h à 17 h

Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h

Samedi et dimanche : 10 h à 15 h
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Parade de Noël Gratuité des parcomètres  
pendant la période des fêtes

Dimanche 11 décembre 2022
Départ : 13 h de l'aréna Nicol Auto vers l'église

Venez rencontrer le Père Noël  
dans son super village,  
dans le stationnement de l'église! 
Remise de cadeaux, animations, photos avec  
le Père Noël, boissons chaudes, feu de joie
(l’activité se termine à 18 h)

Pour faciliter vos achats du temps des Fêtes, les 
parcomètres seront gratuits en tout temps du lundi 
12 décembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023 
inclusivement, et ce, sur le territoire de la ville de  
La Sarre.

Bon magasinage !

La Parade De Noël 2022 - La Sarre
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Mot du maire
Chères Lasarroises, chers Lasarrois,

Sentez-vous comme moi la frénésie du temps de Fêtes qui 
s’installe tranquillement ? 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 cinq ans que je suis à la mairie et un 
an 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 qui nous seront présentés. Le tout 
sera présenté le lundi 19 décembre lors d’une séance spéciale du 
conseil à 19 h. 

De gros projets s’annoncent pour les prochains mois avec la 
poursuite de la planification stratégique. Vous pourrez justement 
constater l’avancement des actions dans ce bulletin municipal. 
Dès janvier, un nouveau site Internet verra également le jour. Une 
soirée de lancement sera prévue pour permettre aux citoyennes 
et citoyens de l’utiliser à son maximum.

La municipalité a appris juste avant de mettre sous presse, que 
nous sommes maintenant accréditée « Municipalité amie des 
enfants » .  Plus de détails seront annoncé lors du lancement de 
la toute nouvelle politique familiale municipale et Municipalité 
amie des aînés, qui sera adoptée au début de l'année 2023.  Un 
processus qui avait débuté à l’automne 2021 et que nous avons 
bien hâte de présenter, parce que le citoyen demeure au cœur 
de nos décisions. Surveillez continuellement nos futures 
publications pour ne rien manquer.

En terminant, je vous souhaite de chaleureux moments avec vos 
proches et une réjouissante période des Fêtes. En mon nom et 
celui des membres du conseil, je profite de l’occasion pour 
exprimer à toute la population lasarroise mes vœux de santé, 
bonheur et prospérité!

Yves Dubé, Maire
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Bonne et heureuse année 2023!

Le conseil municipal vous souhaite de très

Joyeuses Fêtes

Yves Dubé,  
Maire de La Sarre

Pierre Bourget, 
conseiller nord #1

Victor Fournier, 
conseiller nord #2

Karine Goulet, 
conseillère centre #1

Renée Thiboutot, 
conseillère centre #2

Steve Fontaine, 
conseiller sud #1

Réjean Fournier, 
conseiller sud #2

Séances du conseil municipal

Les prochaines séances publiques du conseil auront lieu à 19 h :

› Lundi 19 décembre (budget)
› Mardi 17 janvier
› Mardi 7 février
› Mardi 7 mars

Salle du conseil municipal | Hôtel de Ville*
201, rue Principale, La Sarre

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

Bienvenue!
*Diffusion en direct sur notre page Facebook

Merci de votre  
précieuse collaboration!

Collecte des sapins de Noël 

Dès le début janvier, nous procéderons 
à la collecte des sapins de Noël. 
Quelques consignes : 

➜ Retirez toutes les décorations; 

➜  Déposez votre sapin en bordure de 
la rue, à l’emplacement habituel 
des bacs; 

➜  Enlevez la neige sur le sapin avant 
la collecte. 
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Bilan de l’année 1 de la planification stratégique

Voici en bref les principales réalisations 2022-2023 de 
notre planification stratégique.

Pourquoi la Ville de La Sarre a réalisé une planification 
stratégique 2022-2025?

En tant que pôle de la MRC de l’Abitibi-Ouest, nous 
assumons notre leadership et voulons donner une 
direction claire au développement de notre  
municipalité, en orientant nos ressources sur les  
actions qui vont avoir le plus d'impact.

Qu’elle est notre vision ? 

En 2025, La Sarre aura exercé un leadership exemplaire 
au niveau régional en promouvant une culture qui  
intègre les perspectives du développement durable  
pour offrir une qualité de vie à sa communauté en 
reconnaissant les valeurs qui la définissent. 

Ces actions sont divisées selon sept grands axes.

1.  Une ville près de ses citoyens

•   Développement d'une ville intelligente et connectée 

La conception du nouveau site internet est bien avancée 
et le lancement est prévu en début d’année 2023. 

2.  Une ville inclusive

•    Développement de la distinction Employeur de choix 

Étant un des employeurs majeurs de l’Abitibi-Ouest, nous 
avons renouvelé l’entente triennal du programme 
Employeur de choix avec le Carrefour Jeunesse Emploi 
d’Abitibi-Ouest 2022-2025.

•    Collaboration à la stratégie d'attractivité territoriale et 
immigration 

La Ville de La Sarre collabore étroitement avec le comité 
de La Grande Séduction Abitibi-Ouest, la MRC  
d’Abitibi-Ouest et les différents acteurs jouant un rôle en 
attractivité sur notre territoire.

Également, nous avons organisé une activité d’accueil 
de nos nouveaux arrivants en septembre dernier où plus 
de soixante-dix personnes y étaient. Aussi, nous avons 
lancé une vidéo attractive afin de souhaiter la bienvenue 
à nos nouveaux arrivants.

3.  Une ville dynamique qui bouge

•     Construction de nouveaux logements et résidences 
multilocations 

Après plus de dix ans de travail, la construction de  
24 logements abordables destinés à des familles avance 
bien sur la 3e Avenue Ouest. La Ville contribue en argent  
(650 000$), en dons de terrains et en exemptions de taxes. 

Aussi, une promotion est lancée depuis le printemps afin 
d’inciter l’installation de maisons unimodulaires sur la rue 
Gabriel-Aubé. Les terrains sont disponibles à partir de  
8 925 $ en plus du rabais offert par les partenaires de ce 
projet, Maison Nordique et Desjardins.

De plus, en collaboration avec la firme ENCLUME, 
coopérative œuvrant dans le domaine de l’aménagement 
et de la valorisation des territoires, La Sarre souhaite se 
doter d’une vision et d’une stratégie de l’habitation 
adaptées aux besoins et aux caractéristiques du milieu. 
Les travaux en ce sens s’amorcent et la Ville communiquera 
les premiers résultats d’ici l’été.

•   Déploiement du pôle culturel en métiers d'art 

Ouvert en 2022, Terre d’argile est un atelier spécialisé 
dans l’exploration et la production de la céramique 
tournée à la main, ce qui en fait un lieu unique en 
Abitibi-Témiscamingue.

•    Développement du potentiel du 4-Vents afin d'offrir un 
espace en nature pour toute la famille 

Afin de pallier les problèmes de garderie sur notre 
territoire, la Ville de La Sarre a offert l’utilisation du chalet 
afin de permettre l’ouverture du service de garde des 
4-vents en janvier prochain. 

•    Réalisation de l’inventaire des besoins en plateaux 
sportifs dans le projet de complexe sportif

•   Réfection du terrain de balle

Remplacement des lumières afin d’être plus 
écoénergétique et améliorer la visibilité sur le terrain  
et dans les estrades. 

•    Réflexion sur la vocation du centre interprétation de la 
foresterie 

Afin d’assurer les meilleures conditions de préservation 
de sa collection à long terme, de faire rayonner de 
manière innovante l’histoire de l’industrie forestière dans 
la région et de la rendre accessible à un plus grand 
nombre, un projet de réactualisation est en cours.  

•    Revue de la programmation d'activités extérieures 
saisonnières 

Du 9 au 14 août 2022 avait lieu la 1re édition du nouveau 
festival « Festi VAAM », petits et grands ont célébré dans 
différents lieux publics durant cinq jours.

4.  Une ville où il fait bon faire affaire

•    Poursuite du développement de l'aéroport pour 
augmenter son accessibilité et sa découvrabilité 

Installation d’un système de caméra et positionnement 
pour le milieu des affaires.

•   Élaboration d'un programme d'incitatifs pour les 
entreprises 

Adoption du règlement décrétant un programme d’aide 
à la construction industrielle et commerciale pour les 
terrains non desservis en territoire urbain.

5.  Une ville sécuritaire et bien entretenue

•     Développement d'une stratégie de concertation en 
sécurité incendie

La réalisation d'une étude d’opportunité est en cours 
avec les municipalités intéressées afin d'évaluer la mise 
en commun de ressources en sécurité incendie.

6.  Une ville vibrante qui inspire et qui respire

•    Déploiement du projet de revitalisation La Sarre 2.0

L’organisme Rues principales nous accompagne dans 
nos démarches de redémarrage du projet dix années 
plus tard afin de dresser les chantiers prioritaires pour les 
prochaines années. 

7.  Une ville responsable

•    Rédaction d'un plan de lutte aux changements 
climatiques en accord avec 17 orientations en 
Développement durable de L'ONU 

La conception d’une première ébauche du plan est bien 
avancée et un comité environnement a été formé sous la 
coordination d’un chargé de projet. 

Ainsi, c'est ensemble que nous pourrons faire de 
la Ville de La Sarre un endroit agréable où vivre, 

dynamique et attrayant pour tous.

SURVEILLEZ NOTRE SITE INTERNET,  
UN BILAN COMPLET  

SERA DIFFUSÉ EN DÉBUT D’ANNÉE 2023.

Demande de permis 
et requêtes en ligne

Voilà! Signalement

Directement sur notre site 
Internet il est désormais possible 
de faire vos demandes de permis 
en ligne ou d’envoyer une 
requête. Dans cette section  
vous pourrez compléter une 
demande ou faire le suivi d'une 
demande que vous avez déjà 
soumise.

Visitez le  
http://www.ville.lasarre.qc.ca/
fr/services-en-ligne/

Soumettre une requête en ligne 
n'aura jamais été si simple et si 
rapide!

Objectif

Cette simple application permet 
aux citoyens d’améliorer leur 
env i ronnement  et  leur 
communauté en communiquant 
d i rectement  avec  leur 
municipalité.

Localisez-le :

Ciblez sur la carte avec la 
géolocalisation ou bien inscrivez 
l’adresse civique près du 
problème.

Photographiez-le :

Sélectionnez la nature du 
problème d’une liste prédéfinie, 
ajoutez une description puis 
prenez-le en photo.

Envoyez-le :

Voilà! achemine votre requête à 
votre municipalité pour vous!

Voilà! c'est vraiment aussi simple 
que ça! Téléchargez l’application 
dès maintenant.  
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À l’échelle globale, les forêts jouent un rôle important 
dans l’atténuation des effets des changements 
climatiques en fixant, par le processus de 
photosynthèse, une partie du CO2 émis dans 
l’atmosphère par la combustion des gaz à effet de 
serre. À l’échelle urbaine, les arbres et les boisés 
jouent également un rôle important, mais souvent 
méconnu, dans l’adaptation des villes et des 
communautés aux changement climatiques. En 
effet, les arbres et les boisés urbains procurent de 
nombreux bénéfices aux citoyens et aux 
administrations municipales, entre autres, en 
réduisant la taille et l’intensité des ilots de chaleur, 
en interceptant les précipitations, et améliorant la 
qualité de l’air et la santé de la population. 

De fait, plus la surface de la ville couverte par les 
arbres est grande, plus les bénéfices qu’ils procurent 
le sont aussi. Tout d’abord, le feuillage des arbres 
limite le rayonnement solaire au sol et réduit la 
température de l’air. Cette réduction des 

températures a pour bénéfices de réduire les coûts 
de climatisation des bâtiments et de réduire les 
risques pour la santé des personnes vulnérables. 
Ensuite, en interceptant une partie des précipitations, 
le feuillage aide à contrôler l’écoulement des eaux 
de ruissellement, réduisant ainsi la pression sur le 
système de collecte des eaux pluviales tout en 
aidant à prévenir l’érosion des berges des cours 
d’eau. 

Par ailleurs, lors processus de photosynthèse, les 
arbres libèrent l’oxygène (O2) nécessaire à la vie sur 
terre et filtrent les polluants atmosphériques, 
contribuant ainsi à notre santé physique, alors que 
leur présence contribue à réduire le stress et à 
améliorer notre santé mentale. Enfin, par leur valeur 
esthétique les arbres participent à la beauté des 
propriétés et peuvent contribuer à augmenter leur 
valeur. Ainsi, les arbres et les boisés urbains 
constituent des atouts essentiels à l’adaptation des 
villes et des communautés aux changements 

climatiques et à l’amélioration de la qualité de vie 
des citoyens. 

Une évaluation récente effectuée par la ville révèle 
que le couvert d’arbres dans le périmètre urbain est 
relativement faible comparativement à d’autres 
villes du Québec. À titre d’exemple, l’indice de 
canopée (une mesure de l’espace occupé par les 
arbres) est de 20 % à Montréal et de 34 % à  
Trois-Rivières, alors qu’il est inférieur à 10 % à La 
Sarre. Compte tenu de la faible couverture d’arbres 
dans le périmètre urbain et des bénéfices que  
ceux-ci peuvent procurer à la ville et à ses citoyens, 
la Ville de La Sarre souhaite accroître la couverture 
d’arbres dans son périmètre urbain au cours des 
prochaines années et vise à atteindre la cible de  
15 % de couverture en 2025. L’administration de la 
ville s’engage donc à déployer les moyens 
nécessaires et encourage ses citoyens à participer 
aux efforts de verdissement de la ville en plantant 
des arbres sur leur terrain.

Ilots de chaleur observés à La Sarre. Les tons de 
rouges montrent les ilots de chaleur les plus intenses.

Couverture végétale du périmètre urbain de La Sarre

P1 – Déneigement dès minuit
•  Les trottoirs et la section située 

entre le pont de la 2e Rue Est et 
de la 12e Avenue Est

• Les rues commerciales
    – Rue Principale
    - 4e Avenue
    - 5e Avenue
    - 6e Avenue
    - 7e Avenue
    - 8e Avenue
    – Une partie de la 9e Avenue
• Les stationnements
    – Caserne des pompiers
    – Hôtel de ville
    – Aréna Nicol Auto
• Les ruelles

À chacun sa part de responsabilité !
Priorisation des opérations de déneigement

Votre collaboration fait la différence

P2 – Déneigement  
à partir de 7 h
• Les quartiers résidentiels
• Le boulevard Industriel
• Le dépôt pour la neige
P3 – Infrastructures  
municipales
• Les bâtiments municipaux
    – Stations
    – Puits
    – Entrepôts municipaux
• Les bornes-fontaines

Le déneigement à La Sarre

Ramasser la neige sur votre terrain
Lorsque vous déneigez votre terrain, il est interdit de jeter 
de la neige ou de la glace dans la rue, en bout de rue, sur 
le trottoir ainsi que sur les ourlets centraux.
Retirez tous les obstacles
Certains citoyens placent des paniers de basket-ball ou 
des buts de hockey en bordure de rue. En plus de nuire au 
travail des déneigeurs, ceux-ci pourraient être 
endommagés.
Respecter la signalisation de stationnement
Du 1er novembre au 1er mai inclusivement, le stationnement 
dans les rues est interdit, entre minuit et 7 h ou tel qu’indiqué 
sur les panneaux, sur le territoire de la ville.
*En respectant ces directives, vous facilitez le travail de déneigement. 
Le non-respect de la réglementation peut entraîner des constats 
d’infraction et des amendes.

Environnement
Le rôle des arbres urbains dans l’adaptation aux changements climatiques  

Aux arbres citoyens!
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Calendrier des collectes

Animaux

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

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

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

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

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

Service en ligne

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

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

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

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

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

•     Assurez-vous que les couvercles de vos bacs soient fermés 
convenablement et de ne pas déposer d’excédent à côté ;

•     Vérifiez que vos bacs ne soient pas endommagés par les écarts de 
température, le poids du contenu (sable, pierres ou autres matériaux 
lourds) ou l’usure. Si tel est le cas, il est de votre responsabilité de le 
remplacer. Un bac conforme est un bac sur roues avec prise 
européenne, d’une capacité de 240 litres ou 360 litres .

Matières résiduelles

819 333-6626 

En tant que citoyen, je fais MA part !

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

Noël s’en vient, pensez à adopter un 
animal de la SPCA. 

Ils sont tous stérilisés et tellement gentils !

Les montants déboursés pour payer vos licences vont directement 
à la SPCA Abitibi-Ouest et sont une grande source de revenus qui 

nous permet de vous offrir des services de qualité.

Il n'est peut-être pas aussi trépidant 
qu'un calendrier de l'Avent, mais il 
est certainement très attendu! 
Pour savoir quand sortir votre bac 
vert et bleu en 2023, surveillez votre 
boite aux lettres d’ici la fin décembre, 
vous y trouverez le calendrier des 
collectes 2023.
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Programmation aquatique  
DÉBUT DE LA SESSION : LE SAMEDI 14 JANVIER

Coûts : 
Anim’eau : 55 $ résident | 82,50 $ non-résident
Récré'eau : 60 $ résident | 90 $ non-résident

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Au Club de golf Beattie

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

Viens t’amuser en famille ou entre amis !
Ouvert les samedis et dimanches de l’hiver de 9h à 16h

Des activités thématiques seront organisées au cours de l’hiver, consulte 
le calendrier des activité sur le www.ville.lasarre.qc.ca ou abonne toi à la 
page Facebook de la ville.

**Des modifications peuvent être apportées à l’horaire et aux installations disponibles**

La finale régionale centralisée des Jeux du Québec
de retour à La Sarre en 2023 !

Du 20 au 22 janvier 2023
La Ville de La Sarre accueillera la 38e édition de la finale régionale 

centralisée des Jeux du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Disciplines 
Curling    
Badminton    
Haltérophilie    
Patinage artistique    

Disciplines
Tennis de table    
Karaté     
Ski de fond    
Ski alpin

Sports en 
démonstration
Mini-soccer  

*Pour tous les cours Anim’eau, les enfants doivent être accompagnés d'un parent dans l’eau.

9 h 00 à 9 h 30
Anim’eau 1-2
(4 à 18 mois)

9 h 35 à 10 h 05
Anim’eau 3-4
(18 mois à 2 ½ ans)

10 h 10 à 10 h 40
Anim’eau 5-6
(2 ½ ans à 3 ½ ans)

10 h 45 à 11 h 15
Anim’eau 7-8
(3 ½ ans à 5 ans)

12 h 45 à 13 h 25
Récré’eau 1-2
(5 ans et +)

13 h 30 à 14 h 10
Récré’eau 3-4
(5 ans et +)

14 h 15 à 15 h 05
Récré’eau 5-6
(avoir réussi précédent)

15 h 10 à 16 h 00
Récré’eau 7-8-9
(avoir réussi précédent)

16 h 05 à 16 h 55
Récré’eau 10-11-12
(avoir réussi précédent)

HIVER 2023

INSCRIPTION EN LIGNE : DÈS LE 12 DÉCEMBRE À 13 h
Au www.ville.lasarre.qc.ca/fr/services-en-ligne

*Information importante : 
Les places sont limitées. Vous devez créer votre compte pour vous et chacun de vos enfants à inscrire (délai d'approbation de 24-48 h ouvrable).

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 aura pas  
de remboursement; nous émettons une note de crédit. Nous ne sommes pas responsables des pertes et vols à la piscine. Apportez un cadenas.

Vous souhaitez vous impliquer, 
n’hésitez pas à nous contacter : 

819 333-2282 poste # 234

Vous souhaitez réserver une plage horaire pendant le temps des fêtes ? 
Il y a des disponibilités du 27 au 30 décembre entre 8 h 30 et 16 h !

Vous devez réserver avant le 23 décembre, à midi,  
en contactant Claude Bordeleau au 819 333-2282 poste 267.

Location de  
la patinoire   

à l’aréna Nicol Auto

80 $ 
=  

1 heure

NOUVEAUTÉ
LOCATION DE  
« FAT BIKE »

Bain libre pour tous
Le samedi de 11 h 45 à 12 h 40
Coûts :
Enfant : 3 $
Adulte : 4 $
Famille : 10 $ (maximum pour la même adresse)

Famille :
1 parent - 1 enfant : 5 $
1 parent - 2 enfants : 6 $
1 parent - 3 enfants : 7 $
2 parents - 1 enfant : 8 $
2 parents - 2 enfants : 10 $

Aquaforme (16 ans et +)
Lundi de 18 h 45 à 19 h 40
Ou
Lundi de 19 h 45 à 20 h 40 

Bains « longueurs » (16 ans et +)
Mercredi de 18 h 45 à 20 h 15
Coûts : 
70 $ résident 105 $ non-résident

« MIDI PISCINE »  18 ans et + 
De 12 h à 12 h 50
Lundi et mercredi : Bains « longueur »
Mardi et jeudi : Aquaforme

Aucune inscription nécessaire, 5 $ la séance

Programmes Anim’eau et Récré’eau
*La session peut varier de 8 à 10 cours selon les imprévus.
LE SAMEDI : 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE RICHELIEU

De belles suggestions de livres !
Enfants
Le voyage de Ming – Kiri Lightfoot et Kimberly Andrews  
– Éditions 1,2,3 soleil

Adolescents
On écoutait Musique Plus – Marie-Josée Gauvin  
– Éditions du Parc en face

Adultes
En plein cœur de Saturne – Marie-Christine Chartier  
- Hurtubise

Femme fleuve – Anaïs Barbeau-Lavalette – Marchand de feuilles

Famille royale – Stéphane Rousseau – KO Éditions

Jean Leloup : De grands instants de lucidité  
– Olivier Boisvert-Magnan – Les Malins

Livraison à domicile
La bibliothèque municipale Richelieu est fière d'offrir un nouveau service 
de livraison pour les personnes de 60 ans et plus ou à mobilité réduite sur 
le territoire de La Sarre.

Depuis le 12 novembre, les abonnés peuvent faire une commande  
de biens culturels par téléphone au 819 333-2282 poste 293. Les  
livraisons se font par une préposée de la bibliothèque les vendredis 
entre 13 h et 16 h.

N'hésitez pas à contacter les préposées pour plus d'informations sur ce 
nouveau service et vérifier votre admissibilité.

Maison de la culuture

Diffusion en direct de la page Facebook : villedelasarre

GRATUIT
BIENVENUE À TOUS !

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, 11  H À 13 H
VERNISSAGE EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE

BLEU CIEL
Amanda McCavour
11 DÉCEMBRE AU 12 FÉVRIER 2023

 

mimosa
MATINÉE

Mini-viennoiserie
avec Amanda

&
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BLEU CIEL
Amanda McCavour
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mimosa
MATINÉE

Mini-viennoiserie
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&

Concours de Noël 

Lors de leur passage à la bibliothèque, les abonnés sont invités 

à remplir un coupon de participation pour courir la chance de 

gagner des livres. Bonne chance !

Tirage le 23 décembre
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COMMENT NOUS JOINDRE ?

JOYEUSES FÊTES!

Vente de forfaits du 5 au 12 décembre

Vente de Noël du 13 au 21 décembre
Pour connaître toute la programmation et pour l’achat de 

vos billets en ligne : www.ticketacces.net
Billets en vente sur le web et à la Maison de la culture 

seulement.
Pour information : 819 333-2282 poste 242

Programmation spectacles HIVER 2023

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

Hôtel de ville
201, rue Principale

Lundi, mercredi et jeudi :  
8 h à 12 h | 13 h à 16 h 30
Mardi : 10 h à 12 h | 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 00 à 13 h 00

FERMÉ AU PUBLIC :
Du vendredi 23 décembre, 13 h, au 
vendredi 6 janvier 2023 
inclusivement.

Réouverture au public le lundi 9 
janvier dès 8 h

URGENCE TRAVAUX PUBLICS 
(aqueduc, égout, voirie)
1-866-943-1286 (en dehors des 
heures d’ouverture des bureaux)

Aréna Nicol Auto 
550, rue Principale

FERMÉ AU PUBLIC :
Du vendredi 23 décembre, 12h, 
au lundi 26 décembre 
inclusivement

Du vendredi 30 décembre, 12h, 
au lundi 2 janvier 2023 
inclusivement*.

*Ouvert selon les locations

Réouverture au public  
le mardi 3 janvier 2023
dès 8 h

Maison de la culture
195, rue Principale

Lundi : fermé
Mardi et mercredi :  
9 h à 12 h | 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 15 h

FERMÉ AU PUBLIC :
Du vendredi 23 décembre, 17 h, 
au lundi 26 décembre 2022 
inclusivement

Réouverture au public du 27 au 
30 décembre de 10 h à 15 h.

Du samedi 31 décembre au lundi 
2 janvier 2023 inclusivement.

Réouverture au public avec  
l’horaire régulier le mardi  
3 janvier dès 9 h


