21 DÉCEMBRE 2018

COLLECTE DES ORDURES, DU RECYCLAGE ET DES
MATIÈRES ORGANIQUES POUR L’ANNÉE 2019
***CHANGEMENT DE JOURNÉE – COLLECTE DES ORDURES ET DU
RECYCLAGE SE FERA LES MERCREDIS ET DÉBUT DE LA COLLECTE DES
MATIÈRES ORGANIQUES QUI SE FERA LES JEUDIS***
VOIR CALENDRIER ET DIRECTIVES (ci-joint)

SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL – 2019
Lors d’une séance tenue le 3 décembre 2018 le conseil de la
municipalité de Sainte-Sabine a adopté le calendrier de ses séances
ordinaires pour l’année 2019, qui se tiendront le lundi, sauf exception,
et qui débuteront à 20 h.

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

14 janvier (2e lundi)

4 février

4 mars

1er avril

6 mai

3 juin

2 juillet (1er mardi)

5 août

3 septembre (1er mardi)

7 octobre

4 novembre

2 décembre

Télécopie
450-293-7604
Adresse électronique
administration@saintesabine.ca

Site internet
www.saintesabine.ca

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera
fermé du vendredi 21 décembre 2018 au mercredi
2 janvier 2019 inclusivement, de retour jeudi le
3 janvier 2019 à l'horaire habituel.

Heures d’ouvertures
Lundi au jeudi
De 8h à 12h et 13h à 17h
Fermé
Vendredi

COLLECTE DES SAPINS
La collecte des sapins de Noël se fera lundi le 14 janvier 2019,
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
23 décembre 2018 au 5 janvier 2019 inclusivement.
Nous serons donc de retour le 9 janvier 2019.
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.

GUIGNOLÉE
Merci à tous les citoyens de votre belle générosité. Il faut
également souligner la participation de tous les
bénévoles, grâce à votre dévouement, l'événement
fut un succès encore cette année.

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

ONCTION DES MALADES
Cette célébration en paroisse est reportée en février. Elle coïncidera à
la Journée mondiale des malades. D’ici ce temps, si quelqu’un désire
recevoir l’onction des malades à la maison, n’hésitez pas à
communiquer au presbytère au 450-293-5761. Vous pouvez aussi
rejoindre notre curé Benoît Côté au 450-881-1525. Il se fera un plaisir
de vous rendre visite.
MESSE DU SAMEDI SOIR À L’ÉGLISE ST-ROMUALD
La messe du samedi soir à l’église St-Romuald aura lieu à 16h00. Cette
heure sera valide jusqu’au prochain changement d’heure en mars. Pour
la période de l’été, la messe reviendra à 17h00.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LE TEMPS DES FÊTES
Samedi
Dimanche

22 décembre
23 décembre

Lundi

24 décembre

Mardi
Samedi
Dimanche

25 décembre
29 décembre
30 décembre

Lundi
Mardi

31 décembre
1er janvier

St-Romuald
St-Romuald
Ste-Brigide
Ste-Brigide
St-Romuald
St-Romuald
St-Romuald
St-Romuald
Ste-Brigide
St-Romuald
St-Romuald
Ste-Brigide

16h00
9h15
10h30
17h00 *
20h00 *
10h00
16h00
9h15
10h30
16h00
9h15
10h30 **

*
Un concert de Noël d’environ 30 minutes sera présenté avant les
célébrations.
**
Après la messe, notre curé Benoît Côté offrira des cafés
aromatisés.
UNITÉ DES CHRÉTIENS
Dimanche le 13 janvier 2019 à 10h30 à l’église Sainte-Brigide, les
chrétiens de l’Église Unie de Brome-Missisquoi et les catholiques
s’uniront dans une célébration commune pour louer le Seigneur et lui
demander que les chrétiens du monde parviennent à vivre dans l’unité.
Les chorales des deux confessions religieuses uniront leurs voix pour
cette célébration œcuménique.
C’est un rendez-vous à l’occasion de la semaine pour l’Unité des
chrétiens.

BUREAU DE LA DÉPUTÉE ISABELLE CHAREST

LE RADON
Informez-vous sur ce gaz radioactif et apprenez
comment mieux vous protéger en consultant le
site :https://pq.poumon.ca/santepulmonaire/environnement/radon

