27 AVRIL 2016

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 2 mai à 20h00 à la
salle du conseil du centre municipal.

FERMETURE DU BUREAU
Le bureau municipal sera fermé lundi le 23 mai
pour la journée nationale des Patriotes.

RAPPEL POUR ABRI D’AUTO
N’oubliez pas que la date limite pour enlever son abri d’auto est
le 1er mai 2016.

Municipalité Sainte-Sabine
185 rue Principale
Sainte-Sabine, Qc
J0J 2B0

VENTES DE GARAGE
Aucun permis est nécessaire
Les ventes de garage sont autorisées,
entre 9h00 et 21h00
seulement les fins de semaines suivantes:

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

•

la Fête des Patriotes le 23 mai, trois jours
consécutifs (samedi, dimanche et lundi).

•

la 2e fin de semaine de juillet (9 et 10 juillet)
deux jours consécutifs (samedi et dimanche)

•

le 5 septembre à la Fête du travail, trois jours
consécutifs (samedi, dimanche et lundi)

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

COLLECTE DES GROS REBUTS
***À LIRE ATTENTIVEMENT***
Une collecte des gros rebuts est prévue
MARDI 17 MAI 2016.
DÉCHETS PERMIS : meubles, électroménagers, tables, chaises,
matelas, sommiers, fauteuil, tapis, réservoir d’eau et articles de
maisons trop gros pour le bac vert, branches de 4 cm de diamètre et
moins attachées.
DÉCHETS INTERDITS : produits dangereux, peinture, solvant,
batteries, contenant de chlore, pneus, matériaux de construction,
toilette, baignoire.
Tous ce qui sera mis dans un sac à ordure et/ou dans une boîte de
carton ne seront pas ramassés étant donné qu’ils peuvent être
mis dans le bac vert ou le bac bleu.
Ce service à pour but de vous départir de gros objets et
ne ce veut pas un « ménage du printemps ».

BIBLIOTHÈQUE
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
au centre 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.
25e ANNIVERSAIRE - ON FÊTE!
Les bénévoles vous attendent pour partager une pause avec vous!
Mercredi 4 mai de 13h30 à 17h et 19h à 20h30
Vendredi 6 mai de 19h à 20h30
Venez partager les cupcakes de l'amitié!
Au plaisir de vous voir en grand nombre!

COMMENT AMÉNAGER ET ENTRETENIR VOS
BANDES RIVERAINES?
*** ATELIERS GRATUITS ***
La MRC Brome-Missisquoi offre 2 ateliers gratuits sur les bandes
riveraines. Ces ateliers vous permettrons de faciliter votre
aménagement par des trucs et astuces, en vous montrant comment
entretenir vos bandes riveraines et comment planter facilement vos
arbustes.
Mardi 10 mai à 19h00 au Centre communautaire John-Sleeth
7, rue Academy, Sutton
et
Mercredi 11 mai à 19h00 MRC Brome-Missisquoi
749, rue Principale, Cowansville
Réservation au 450 266-4900, poste 221.
Pour info: www.mrcbm.qc.ca Valérie Nantais-Martin Coordonnatrice en
environnement vnantais@mrcbm.qc.ca 450 266-4900 poste 249

ÉCOCENTRES RECYCLAGE ET COMPOSTAGE FORMATION GRATUTE 2016
Recycler - Valoriser - Composter
Quoi mettre dans votre bac bleu?
Quoi apporter aux écocentres?
Comment composter sans effort?
Mercredi 18 mai débute à 19h00
Centre communautaire de Lac-Brome, 270, rue Victoria, Lac brome
Mercredi 25 mai débute à 19h00
MRC Brome-Missisquoi,749. rue Principale, Cowansville
Venez en apprendre davantage et confirmez votre présence à la
MRC 450-266-4900, poste 221 ou recy@mrcbm.qc.ca
Visitez notre site au www.bmvert.ca

DEMANDE DE PERMIS
N’oubliez pas de prévoir votre demande de permis lors de
vos travaux de rénovation. C’EST OBLIGATOIRE.
Veuillez prendre note que madame Johanie Bouchard travaille à nos
bureaux tous les lundis et un jeudi sur deux de 8h30 à 16h00.
Veuillez tenir compte de cet horaire avant de vous présenter au bureau
et nous vous demandons de téléphoner pour vérifier les disponibilités
de Madame Bouchard avant de vous présenter.
Les permis pour feux à ciel ouvert sont obligatoires durant toute
l’année et sont gratuits. DEMANDE OBLIGATOIRE

Fête des voisins! Samedi 11 juin 2016
C'est le temps de prévoir votre participation à la Fête des voisins 2016. La
municipalité de Sainte-Sabine s'inscrit encore cette année à la Fête des
voisins qui aura lieu le samedi 11 juin 2016.
Vous êtes invités en tant que citoyens à vous joindre à cet événement. Le
rôle de la municipalité est de promouvoir l’événement de façon à vous
donnez le goût d’organiser une fête avec vos voisins immédiats en vous
invitant en toute simplicité à un 5 à 7, à un BBQ ou un pique-nique, dans
le but d'apprendre à se connaître.
C'est bon un moyen pour renforcer le tissus social de notre communauté,
pour développer l'appartenance, l'entraide et le sentiment de sécurité, pour
rapprocher les générations et les citoyens d'origines diverses, pour
alimenter une dynamique de participation dans la communauté et
l'occasion d’avoir du plaisir à vivre ensemble.
Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira, ils peuvent
consulter le site Web de la Fête des voisins pour trouver des suggestions
d’activités : www.fetedesvoisins.qc.ca.
Procurez-vous des cartons d’invitation et des ballons et distribuezles à vos voisins. Les cartons et les ballons sont disponibles au
bureau municipal situé au 185, rue Principale.
Informez la municipalité de votre intention d’organiser une petite
fête afin de comptabiliser le succès de cette journée.
De plus, si vous désirez qu’une rue ou une portion de rue soit
fermée à la circulation ou si vous désirez utiliser un terrain
municipal il faut faire une demande écrite auprès du conseil pour
obtenir une autorisation. Cette demande doit parvenir à la
municipalité au plus tard lundi le 6 juin 11h00 afin que celle-ci soit
présentée à la séance du conseil qui aura lieu le soir même.
Pour informations vous pouvez contacter : la Municipalité de Sainte-Sabine
450-293-7686 ou Courriel : administration@saintesabine.ca

