22 MARS 2016

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 4 avril à 20h00 à la
salle du conseil de l’édifice municipal.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé lundi 28 mars
en raison du Lundi de Pâques.

RAPPEL – VERSEMENTS DE TAXES 2016
1er versement de taxes : 28 mars
2e versement de taxes : 27 juin
3e versement de taxes : 29 août
Municipalité Sainte-Sabine
185 rue Principale
Sainte-Sabine, Qc
J0J 2B0

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.

Téléphone
450-293-7686
Télécopieur
450-293-7604
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

EMPLOI ÉTÉ – MUSÉE ÉCOLE
Nous sommes à la recherche d’un guide au Musée École
pour la saison 2016.
Le nombre d’heures requis par semaine est de 32 heures.
Les journées de travail sont du jeudi au dimanche de
9h30 à 17h00 pour une période de 8 semaines,
soit du 30 juin au 21 août 2016.
Tu retournes aux études, tu es âgé d’au moins 16 ans, tu es
dynamique, tu t’intéresses à l’histoire et au patrimoine, tu es une
personne responsable.
Envoie ton curriculum vitae au bureau municipal, par courrier au
185 rue Principale, Sainte-Sabine (Québec), J0J 2B0, par télécopieur au
450-293-7604 ou par courriel à administration@saintesabine.ca
au plus tard le 21 avril 2016.

UNE NAISSANCE, UN ARBRE
Lors de la séance du conseil municipal du 7 mars 2016 le programme
Une naissance, un arbre a été adopté. Pour chaque naissance sur le
territoire de la Municipalité de Sainte-Sabine, le parent qui en fait la
demande recevra un arbre pour souligner la naissance de l’enfant. La
distribution des arbres se fera au printemps de chaque année.
Vous pouvez vous procurez le formulaire au bureau municipal ou sur
notre site internet.

PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR
L’ACHAT DE COUCHES DE COTON
Lors de la séance du conseil municipal du 7 mars 2016 il a été adopté
un programme de subventions pour l’achat de couches de coton qui se
résume comme suit:
•

Les nouveaux parents recevront un remboursement maximal de
100$ sur le montant déboursé pour l'achat de couches de coton
pour un premier enfant, sur présentation des factures détaillées
et payées.

•

Pour chaque enfant subséquent, un remboursement maximal de
100$ sera accordé pour l'achat de couches de coton, sur
présentation des factures détaillées et payées.

•

Tous les parents de bébés âgés de moins de six mois et résidant
sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Sabine pourront
bénéficier de ce programme.
Vous pouvez vous procurez le formulaire au bureau municipal ou sur
notre site internet.

BIBLIOTHÈQUE
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Vendredi le 25 mars la bibliothèque sera fermée
pour le congé de la Fête de Pâques.

VENTE ANNUELLE DE LIVRES USAGÉS
La bibliothèque de Sainte-Sabine fera une vente de livres
les samedis 23 avril et 30 avril de 9h00 à 16h00
à l’édifice municipal, situé au 185 rue Principale à Sainte-Sabine.

Un large choix de volumes vous sera offert de 0.50$ à 7.00$.
Venez profiter des aubaines et vous procurez
des livres usagés à prix minime.
Pour plus d'informations veuillez téléphoner à la
bibliothèque de Sainte-Sabine au 450-293-2336.

Don de livres usagés
Nous ramassons les livres usagés en bon état.
Ils serviront dans la collection à la bibliothèque
ou vendus à la prochaine vente annuelle.
Merci de vos dons.

... DERNIÈRE CHANCE ...
CONCOURS DE TEXTE 25E ANNIVERSAIRE
Dernière chance ... la bibliothèque invite ses abonnés de 13 ans et plus
à écrire un court texte (250 mots maximum) ou un poème (125 mots
maximum). C'est l'occasion d'exprimer ce que représente la
bibliothèque, vos anecdotes, souvenirs ou histoires.
Vous avez jusqu'au 8 avril 2016 pour remettre votre texte accompagné
du formulaire de participation.
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.

JOURNÉE RÉGIONALE
DE DISTRIBUTION D’ARBUSTES
SAMEDI 14 MAI 2016
Vous pouvez améliorer la beauté de vos bandes riveraines et protéger
les cours d’eau! Vous avez la chance de vous procurer des arbustes
matures, lors de la journée régionale de distribution d’arbustes,
le samedi 14 mai 2016 de 9h à 12h à l’édifice municipal.
La Municipalité disposera d’un nombre de 260 arbustes
parmi les essences suivantes : - cornouiller stolonifère
- cephalante d'occident
- houx verticillé
- sureau du Canada
- spirée à feuilles larges.
Tous les propriétaires peuvent réserver des arbustes.
Veuillez compléter le formulaire et le faire parvenir au bureau municipal
au plus tard le 28 avril 2016. Vous pouvez nous le faire parvenir par :
télécopieur 450-293-7604
par courriel administration@saintesabine.ca
par courrier au 185 Principale Ste-Sabine, J0J 2B0
-----------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’ARBUSTES

Prénom et nom :______________________________________
Adresse de la
propriété :___________________________________________
Bande riveraine :

□ OUI □ NON

Numéro de lot :_______________________________________
Longueur de la rive :___________________________________

Nombre d’arbustes souhaités :___________________________
Essence souhaitée :

1er choix :_________________________
2e choix :_________________________

**Nous essayerons de respecter vos choix d’essence, mais ils ne
sont pas garantis étant donné que nous ne savons pas à
l’avance les quantités d’arbustes que nous recevrons pour
chaque essence.**

Numéro de téléphone : ________________________________
Adresse courriel :_____________________________________
P.S. La Municipalité se réserve le droit de limiter la quantité par
propriété advenant une forte demande.
--------------------------------------------------------------------------

