SAINTE-SABINE
COMMUNIQUÉ
24 FÉVRIER 2016

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 7 mars à 20h00 à la
salle du conseil de l’édifice municipal.

COMPTE DE TAXES
Les comptes de taxes vous ont été envoyés par courrier à la mi-février,
vous pourrez payer votre compte en trois versements, soit:
Le premier versement le 28 mars 2016
Le deuxième versement le 27 juin 2016
Le troisième versement le 29 août 2016

... IMPORTANT ... IMPORTANT ...
Municipalité Sainte-Sabine
185 rue Principale
Sainte-Sabine, Qc
J0J 2B0
Téléphone
450-293-7686
Télécopieur
450-293-7604

1er versement de taxes
bureau fermé jour férié
Le bureau municipal étant fermé le lundi 28 mars 2016 en raison du
Lundi de Pâques, le 1er versement sera donc exigible le 29 mars
2016. Pour plus de renseignement n’hésitez pas à communiquer avec
nous au 450-293-7686. Merci de votre attention.

Adresse électronique
administration@saintesabine.ca

Site internet
www.saintesabine.ca

Heures d’ouvertures
Lundi au jeudi
De 8h à 12h et 13h à 17h
Fermé
Vendredi

SERVICE D’URBANISME
CHANGEMENT D’HORAIRE
Veuillez prendre note que madame Johanie Bouchard travaillera à nos
bureaux tous les lundis et un jeudi sur deux de 8h30 à 16h00 et ce, à
compter de la semaine du 29 février.
Veuillez tenir compte de ce nouvel horaire pour le service d’urbanisme lors
de vos demandes de permis.
Avant de vous présenter au bureau, téléphonez pour vérifier les
disponibilités de Mme Bouchard.

VISITE DE PRÉVENTION
Dans le cadre du schéma de risque incendie, vous recevrez la visite de
pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Farnham pour la
prévention dans vos résidences.

CHANGEMENT D’HEURE
Prenez note que le changement d’heure se fera dans
la nuit du samedi 12 mars
au dimanche 13 mars 2016.

DÉTECTEURS –
CHANGEMENT DE PILE
Prenez l’habitude de changer les piles de vos détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone lors des changements d’heure, soit 2 fois par année.
Vous serez assuré d’avoir toujours des piles fonctionnelles. Cette habitude
ne devrait pas remplacer une vérification régulière des piles de vos
détecteurs.

PLAN STRATÉGIQUE
Comité des communications
Lors du lancement de notre planification stratégique, une invitation a
été faite à nos citoyens pour une implication dans des comités de
travail de la municipalité. Nous avons besoin de votre participation afin
d’améliorer la qualité de vie et l’offre de service pour notre population.
Nous remercions les personnes qui ont bénévolement offerts de leur
temps au comité de la bibliothèque, au comité consultatif d’urbanisme
et au comité des fêtes et des parcs. La direction générale compte aussi
former un nouveau comité. Pour ce comité nous espérons recruiter
2 personnes.
Le comité des communications a pour mandat de faire des
recommandations au Conseil et/ou à l’administration générale en
matière de communication avec les citoyens :
- L’affichage et les babillards;
- Le contenu et la distribution de communiqué;
- La mise à jour du site WEB.
Ces travaux exigeront peu de disponibilité des bénévoles. Leur
participation vise, avant tout à s’assurer que soient réalisées les
bonnes actions pour atteindre nos objectifs et pour que nos services
soient adaptés aux besoins de tous. Ce comité compte sur le support
de la directrice générale et/ou d’un représentant du Conseil municipal.
Pour ceux et celles qui seraient intéressés à s’impliquer au sein de ce
comité, veuillez téléphoner au bureau municipal.

BIBLIOTHÈQUE
BRICOLAGE DE PÂQUES
Pour tous les jeunes de Sainte-Sabine de la 1re à la 6e année,
le 11 mars 2016 à 19h00 au local de bricolage à l’édifice municipal. Vous
pouvez vous procurer votre billet à la bibliothèque ou au bureau municipal
au coût de 2$. Réservez dès maintenant les places sont limitées.
Pour informations supplémentaires: 450-293-2336.

CONCOURS DE TEXTE 25E ANNIVERSAIRE
Pour l’occasion de son 25e anniversaire, la bibliothèque invite ses
abonnés de 13 ans et plus à écrire un court texte (250 mots maximum)
ou un poème (125 mots maximum). Pour participer: il faut être
abonné à la bibliothèque de Sainte-Sabine, être âgé de 13 ans et plus
et venir chercher le formulaire de participation à la bibliothèque.
Le concours débute le 3 février et se terminera le 8 avril 2016.
Les textes gagnants seront dévoilés le 4 mai 2016.

Les heures d’ouvertures de la bibliothèque sont :
mercredi : 13h30 à 17h00 et de 19h00 à 20h30
vendredi : 19h00 à 20h30.
Vous pouvez consulter les nouveautés de lecture sur le site Internet de
la municipalité à l’onglet Bibliothèque.

HYDRO QUÉBEC
Coordonnées utiles pour les citoyens
Signaler une panne ou un bris d’équipement (24 h sur 24) :
1 800 790-2424
Services à la clientèle résidentielle : 1 888 385-7252
Efficacité énergétique : 1 800 ENERGIE (1 800 363-7443)
www.hydroquebec.com

