20 DÉCEMBRE 2017

COLLECTE DES ORDURES ET DU RECYCLAGE 2018
VOIR CALENDRIER ET DIRECTIVES (ci-joint)
***ATTENTION, LA DERNIÈRE COLLECTE DE 2017 AINSI QUE LA
PREMIÈRE DE 2018 SERONT DES COLLECTES D'ORDURES***

BUDGET 2018
2017
REVENUS DE
FONCTIONNEMENT
Taxes

982 349$

1 027 025$

61 200$

54 973$

129 441$

127 651$

1 172 990$

1 209 649$

Administration générale

282 887$

290 208$

Sécurité publique

313 379$

313 153$

Transport

233 762$

234 651$

Hygiène du milieu

189 852$

159 586$

47 358$

47 277$

164 855$

176 565$

1 232 093$

1 221 440$

12 000$

7 000$

12 000$

7 000$

Administration

20 000$

10 000$

Transport

30 000$

30 000$

Loisirs et culture

21 000$

5 000$

71 000$

45 000$

118 103$

49 791$

- $

- $

Autres
locales

revenus

sources

Transferts
Total revenus de
fonctionnement
Municipalité Sainte-Sabine
185 rue Principale
Sainte-Sabine, Qc
J0J 2B0
Téléphone
450-293-7686
Télécopie
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

2018

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Total dépenses de
fonctionnement
REVENUS
D’INVESTISSEMENT
Transport
Total des revenus
d’investissement
ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT

Total des activités
d’investissement
AFFECTATIONS
Surplus accumulé affecté
Surplus (déficit) de l’exercice
Taux de taxe : 0,63$ du 100$ d’évaluation
Taux collecte ordures : 89$ par logement
Taux collecte recyclage : 25$ par logement
Taux vidange des fosses septiques : 71,50$

SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL – 2018
Lors d’une séance tenue le 4 décembre 2017 le conseil de la
municipalité de Sainte-Sabine a adopté le calendrier de ses séances
ordinaires pour l’année 2018, qui se tiendront le lundi, sauf exception,
et qui débuteront à 20 h.

8 janvier (2e lundi)

5 février

5 mars

3 avril (1er mardi)

7 mai

4 juin

3 juillet (1er mardi)

6 août

4 septembre (1er mardi)

1er octobre

5 novembre

3 décembre

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES
FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera
fermé du vendredi 22 décembre 2017 au mercredi 3
janvier 2018 inclusivement, de retour jeudi 4 janvier 2018
à l'horaire habituel.

COLLECTE DES SAPINS
La collecte des sapins de Noël se fera lundi 15 janvier 2018,
les sapins devront être en bordure de la route à 8h00 du matin.

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du
24 décembre 2017 au 6 janvier 2018 inclusivement.
Nous serons donc de retour le 10 janvier 2018.
Lorsqu’il y a tempête de neige ou que les chemins sont
enneigés, veuillez téléphoner au 450-293-2336 avant de vous rendre
à la bibliothèque afin de vous assurer que nous sommes
présentes.
Avec le temps froid, rien de mieux que de profiter d'un bon livre tout en
se réchauffant. Venez consulter les nouveautés disponibles sur notre
site internet.

JOYEUX TEMPS DES FÊTES
Les membres du conseil, le personnel de la municipalité ainsi que le
personnel de la bibliothèque vous souhaitent leurs meilleurs
voeux de bonheur pour Noël
ainsi qu'une bonne et heureuse année.

Le 15 novembre, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé
à l’arrestation d’un homme de 39 ans de St-Césaire dans le cadre
d’une enquête concernant des introductions par effraction
commises à Sutton et Dunham récemment.
Ce dernier, bien connu des policiers, a comparu au palais de justice de Granby.
Les policiers ont également effectué une perquisition à son domicile en lien avec
cette enquête.
Par ailleurs, la Sûreté du Québec rappelle quelques conseils de prévention afin
d’éviter les introductions par effraction et les vols.
Qu’est-ce qui fait qu’un suspect cible une propriété plus qu’un autre?
l’accessibilité: une propriété bien éclairée, protégée par un système de
verrouillage robuste et un système d’alarme sera beaucoup moins attrayante pour
une personne mal intentionnée.
l’absence prolongée des occupants : avisez une personne de confiance en
charge de récupérer le courrier et déneiger l’entrée si vous quittez pour une
longue période. Des minuteries programmables utilisées pour l’éclairage intérieur
et extérieur de la résidence peut également donner l’impression que les
occupants sont présents.
La convoitise d’un objet en particulier : bateau sur une remorque stationné
dans la cour, VTT sur le terrain, bicyclette sur le côté de la maison… plusieurs
objets volés ont été préalablement ciblés par repérage. Rendez vos bien moins
attrayant en les rangeant à l’abri des regard et en les dotant de dispositifs de
verrouillage. Par ailleurs, il arrive fréquemment que des VTT ou autres véhicules
soient volés alors que la clé étaient dans l’ignition, ce qui pourrait facilement être
évitable.
Délits par opportunité : comment rendre la tâche moins facile aux voleurs ?
Les délits par opportunité sont commis rapidement et souvent sans occasionner
de bris, mais engendrent des démarches laborieuses pour les plaignants en plus
de pertes monétaires considérables pour les institutions financières.
Chaque année, plusieurs vols dans véhicules sont rapportés alors que les
portières n’étaient pas verrouillées. Des cartes de crédit volés sont ensuite
utilisées par les suspects pour commettre des fraudes dans plusieurs commerces.
Ce type de délit serait facilement évitable si aucun objet de valeur n’était laissé
dans les véhicules et si les citoyens barraient leurs véhicules en tout temps.

Communiqué
LA MRC BROME-MISSISQUOI : 100% BRANCHÉE
Cowansville, le 18 décembre 2017 –
L’internet haute vitesse sera disponible partout sur le territoire de la MRC BromeMissisquoi, sans exception. La nouvelle a été confirmée aujourd’hui par l’octroi de
20,5 millions de $ des gouvernements provincial et fédéral.
Au total, le projet de la MRC de 27,6 millions de $ permettra d’installer la fibre
optique sur 1 400 km de routes, soit partout où il n’y a présentement ni fibre, ni
câble, permettant de rejoindre plus de 8 000 résidences, entreprises et fermes
disséminées sur l’ensemble du territoire. Rappelons que la MRC Brome-Missisquoi
couvre un grand territoire de 1 700 km carrés.
Le nouveau réseau de fibre optique sera accessible à tous les fournisseurs de services
(internet, télévision et téléphonie) ce qui assurera une libre concurrence et des prix
compétitifs pour les consommateurs par rapport au marché actuel.
En conférence de presse, le préfet de la MRC, Madame Sylvie Dionne-Raymond maire
de East-Farnham, a chaleureusement remercié Monsieur Stéphane Billette, Ministre
délégué aux PME et au développement régional du gouvernement du Québec (12,4
millions de $) et Monsieur Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi et
représentant du gouvernement canadien (8,1 millions de $).
Elle a remercié l’ensemble des maires, incluant ceux qui ont quitté la vie politique en
2017, pour leur détermination et leur solidarité. « Nous avons demandé et obtenu la
collaboration de la population de Brome-Missisquoi pour documenter nos études.
Nous en avons fait nos complices. Merci. » a-t-elle mentionné.
La fibre optique sur l’ensemble du territoire entraînera une véritable révolution
technologique pour toutes les communautés. Enthousiaste, Madame Raymond a
ajouté « Dorénavant, tous nos citoyens, tous nos entrepreneurs et tous nos
agriculteurs auront accès à l’internet haute vitesse. La fibre permettra de faire
voyager l’information en s’adaptant aux nouvelles technologies dans 10, 20 ou 30
ans. Cette merveilleuse nouvelle fait entrer Brome-Missisquoi dans l’ère numérique
du 21e siècle. »
Pour de plus amples informations ainsi que la foire aux questions, rendez vous au
http://mrcbm.qc.ca/fr/mrc_IHV.php

