3 AOÛT 2016

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu mardi le 6 septembre à
20h00 à la salle du conseil du centre municipal.

INAUGURATION DU PARC DE LA RUE PIERRE
RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE DU 20 AOÛT
L’inauguration du parc de la rue Pierre sera déroulera lors d’une
fête le 20 août prochain. Surveillez la prochaine publication pour
connaître la programmation de la journée.

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

FERMETURE DU SERVICE D’URBANISME
Le service d’urbanisme est fermé jusqu’au 12 août 2016.
Mme Bouchard sera de retour le 15 août 2016. Aucun permis ne sera
émis pendant cette période.

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

HORAIRE DU SERVICE D’URBANISME –
CHANGEMENT TEMPORAIRE
Veuillez prendre note qu’à compter du lundi 15 août 2016, madame
Johanie Bouchard sera présente à nos bureaux à tous les lundis et un
mercredi sur deux et ce, pour une période d’environ 2 mois. Avant de
vous présenter au bureau, téléphonez pour vérifier les disponibilités de
Mme Bouchard.
Merci de votre compréhension et votre collaboration.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé lundi le 5 septembre pour la
Fête du travail.
Bon congé!

RAPPEL – VERSEMENTS DE TAXES 2016
Le 2e versement était dû pour le 27 juin 2016
Le 3e versement est dû pour le 29 août 2016

VENTES DE GARAGE
Aucun permis est nécessaire
La prochaine vente de garage est autorisée,
entre 9h00 et 21h00
seulement la fin de semaine suivante:
•

La Fête du travail, trois jours consécutifs (samedi
3 septembre au lundi 5 septembre)

BIBLIOTHÈQUE
FERMETURE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
La bibliothèque sera fermée du 14 au 27 août 2016.
BONNES VACANCES et venez vous choisir un livre pour l’été !

CONFÉRENCE AVEC L’ORNITHOLOGUE
GILLES LACROIX
« Aménager un jardin d’oiseaux »
Vendredi 16 septembre 2016, 19h
Centre municipal Sainte-Sabine, 185 rue Principale
Entrée : 2.00$
Inscriptions à la bibliothèque et au bureau municipal
Renseignement : 450-293-2336

Passionné d’ornithologie, Gilles Lacroix est passé maître dans l’art
d’attirer les oiseaux.
À travers ses conférences, il partage ses expériences et des solutions
pratiques pour s’entourer d’oiseaux magnifiques en toutes saisons.
Gilles Lacroix partagera avec nous également des trucs et de précieux
conseils pour aménager un jardin qui permettra d’attirer les oiseaux
chez vous.

VISITE AU CIMETIÈRE
Invitation aux familles pour une prière aux parents et amis défunts.
L’horaire des rencontres :
-

-

-

Farnham : samedi 10 septembre à 17h00 au Cimetière de
Farnham, en cas de pluie à l’Église St-Romuald.

Sainte-Sabine : dimanche 11 septembre à 9h15 au Cimetière de
Sainte-Sabine, en cas de pluie au centre municipal.
Sainte-Brigide : dimanche 11 septembre à 10h30 au Cimetière de
Sainte-Brigide, en cas de pluie à l’Église de Sainte-Brigide.
Bienvenue à tous !
Pour informations: Yolande 450-293-7645

