20 JUIN 2016

AVIS AUX CITOYENS
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
Monsieur Éric Racine, directeur général par intérim, de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, sera présent au
centre municipal de la Municipalité
lundi 27 juin 2016 à 19h00
pour la tenue d’une assemblée publique afin de répondre
à vos interrogations quant à la révision des secteurs
scolaires qui touche le territoire de notre municipalité.
Bienvenue à tous!

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

SÉANCE DU CONSEIL

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

La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 4 juillet à 20h00 à
la salle du conseil du centre municipal.

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

INAUGURATION DU PARC DE LA RUE PIERRE
L’inauguration du parc de la rue Pierre sera déroulera lors d’une
fête le 20 août prochain. Le Comité des fêtes et des parcs,
composé de mesdames Julie Balthazard, Mylène Groleau et
Nathalie Montminy, vous proposera diverses activités tout au long
de la journée. Suivez les prochaines publications pour plus de
détails.
Les membres du comité, les membres du conseil ainsi que les
employés municipaux vous proposent un concours afin de trouver
un nom au parc.
Veuillez vous référer à la feuille jointe au présent communiqué.

--------------------------------------------------------------Nom et adresse :

_____________________________
_____________________________
_____________________________

No. de téléphone :

_____________________________

Nom proposé :

_____________________________

(Ne doit pas être le nom d’une personne)
Retournez votre coupon par télécopieur 450-293-7604 ou par courriel
administration@saintesabine.ca au plus tard jeudi 14 juillet à midi.

----------------------------------------------------------------

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé jeudi le 23 juin pour la Fête nationale
ainsi que jeudi le 30 juin pour la Fête du Canada.
Le bureau municipal sera fermé pour la période des vacances, soit du
15 au 22 juillet inclusivement. Les messages seront retournés à
notre retour le lundi 25 juillet.

FERMETURE DU SERVICE D’URBANISME
Le service d’urbanisme sera fermé du 21 juin au 1er juillet.
Mme Bouchard sera de retour le 4 juillet. Aucun permis ne sera émis
pendant cette période.

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

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)

MUSÉE ÉCOLE DE SAINTE-SABINE
Retournez dans le temps en visitant la petite école de rang no.5.
située au 190 Rang Campbell à Sainte-Sabine.
Une guide vous donne rendez-vous pour vous raconter l’histoire et le
vécu de nos écoles d’antan dans ce milieu rural.
Le Musée est ouvert du 30 juin au 21 août 2016 de 10h00 à 17h00
du jeudi au dimanche.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer au bureau de la
municipalité de Sainte-Sabine au 450-293-7686.

DERNIER RAPPEL POUR NOTRE RÉPERTOIRE
DES ENTREPRISES ET SERVICES DE STE-SABINE
En début d’année nous avons transmis avec le compte de taxes,
un formulaire à compléter pour ceux et celles qui désiraient figurer
dans le répertoire de la municipalité.
Nous remercions les 30 répondants obtenus à ce jour.
Nous voulons rendre disponible à l’automne ce répertoire qui vise à
promouvoir nos entreprises et nous le voulons le plus complet possible,
afin qu’aucune de nos entreprises soient ignorées.
Alors faites-vous connaitre auprès de la municipalité,
sans quoi vous ne pourrez profiter de la visibilité offerte.
Un appel particulier est lancé aux commerces et personnes offrant des
services de proximité à nos familles (service de garde, coiffeuse, soins
esthétiques, etc.). Le formulaire est disponible sur le site Internet de la
municipalité et au bureau municipal.

BIBLIOTHÈQUE
Service gratuit pour les résidents de Sainte-Sabine
Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont :
-mercredi : 13h30
à 17h00 et 19h00 à 20h30
FERMETURE
-vendredi : 19h00 à 20h30.
La bibliothèque sera fermée les 24 juin et 1er juillet en raison de la
Fête nationale et de la Fête du Canada.

LA VENTE ANNUELLE DE LIVRES USAGÉS
se poursuit tout l'été à 5$ le sac (la bibliothèque fournit le sac)
faites vite il reste de très bons titres.

DONS DE LIVRES USAGÉS
Nous ramassons les livres usagés en bon état, ils serviront dans la
collection à la bibliothèque ou vendus à la vente annuelle. Merci!

MA PISCINE EST-ELLE SÉCURITAIRE?
Si la surveillance et la vigilance sont primordiales pour prévenir la noyade
chez les jeunes enfants, le contrôle de l’accès à la piscine résidentielle
l’est encore plus. Sur le site www.mapiscinesecuritaire.com vous
retrouverez des outils et des informations pratiques pour aider les
propriétaires de piscine à rendre leur installation conforme et sécuritaire.
Également, vous pouvez vérifier vous-même si votre piscine est
sécuritaire et conforme à la nouvelle réglementation provinciale en
vigueur depuis le 22 juillet 2010 pour les nouvelles installations grâce au
Test d’autoévaluation.
Vous trouverez de l’information sur les formations en intervention
d’urgence.
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
4545, avenue Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, succ. M
Montréal, Qc H1V 3R2
alerte@sauvetage.qc.ca
http://www.sauvetage.qc.ca/
Pour joindre la tournée mapiscinesecuritaire.com : mapiscinesecuritaire@sauvetage.qc.ca

AGRILE DU FRENE
Venez apprendre davantage sur cet insecte exotique envahissant
qui menace tous les frênes de notre région.
Séance d'information gratuite ouverte au public le 22 juin 2016 à
19H00, à la MRC Brome-Missisquoi 749, rue Principale, Cowansville.
Pour toutes informations à la MRC:
François Daudelin, Coordonnateur des carrières/sablières et du service forestier
Tél. : 450 266-4900, poste 245
fdaudelin@mrcbm.qc.ca

LES AGENTS DE BANDES RIVERAINES REPRENNENT
DU SERVICE DANS BROME-MISSISQUOI
Dans le cadre de son plan d’action pour une gestion intégrée et durable
de l’eau, la MRC Brome-Missisquoi a embauché trois étudiants qui
patrouilleront les rives des lacs et cours d’eau cet été pour sensibiliser les
propriétaires à l’importance des bandes riveraines. Les agents seront
formés pour informer et conseiller les résidents, villégiateurs et
agriculteurs aux bonnes pratiques favorisant la protection des rives et
l’amélioration de la qualité de l’eau.
De retour pour une 3e année, les agents de bandes riveraines
compléteront en 2016 la caractérisation des cours d’eau du territoire. Des
cours d’eau ont été identifiés et seront visités dans les 21 municipalités
de la MRC, dans des milieux agricoles, urbains, commerciaux et de
villégiature. Les petits cours d’eau, qu’on néglige souvent, mais qui
apportent l’essentiel des polluants vers les rivières et les lacs, sont plus
particulièrement ciblés.
En sensibilisant la population aux bonnes pratiques environnementales, la
MRC et les municipalités font le pari qu’elle les adoptera volontairement
au cours des trois prochaines années avant que ces normes de
renaturalisation des rives deviennent obligatoires par voie réglementaire.
D’ailleurs, lors de la journée régionale de distribution des arbustes, qui
s’est déroulée le 14 mai dernier, plus de 15 000 arbustes ont été
distribués et plantés en bandes riveraines. Un franc succès, d’autant plus
que certaines municipalités ont manqué d’arbustes pour leurs citoyens.
Pour plus d’information sur la patrouille de bandes riveraines et pour une
multitude d’information sur la protection de l’eau, visitez le site
www.virage-eau.ca

Source et informations :
Simon Lajeunesse
Coordonnateur régional des cours d’eau
slajeunesse@mrcbm.qc.ca
450 266-4900, poste 227

