14 MARS 2017

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 3 avril à 20h00 à la
salle du conseil de l’édifice municipal.

COMPTE DE TAXES
Les comptes de taxes vous ont été envoyés par courrier à la fin février,
vous pourrez payer votre compte en trois versements, soit:
Le premier versement le 27 mars 2017
Le deuxième versement le 27 juin 2017
Le troisième versement le 28 août 2017

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
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

Le bureau municipal sera fermé lundi 17 avril
en raison du Lundi de Pâques.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
APPEL À CANDIDATURE
Conformément au Règlement concernant la formation d’un
comité consultatif d’urbanisme no. 2012-10-349,
la municipalité de Sainte-Sabine appelle à candidature
un(e) citoyen(ne) intéressé(e) à s’impliquer au sein du comité.
Le comité consultatif en urbanisme, formé de quatre citoyens
et d’un élu, a pour mission :
1. D’assister le conseil dans l’élaboration de sa politique
d’urbanisme;
2. D’étudier, en général, toutes les questions en matière
d’urbanisme, de zonage, d’affichage, de lotissement et de
construction que lui soumet le conseil ou l’inspecteur en
urbanisme et en faire rapport au conseil;
3. D’élaborer des projets additionnels de normes de zonage,
d’affichage, de lotissement et de construction;
4. D’entendre les demandes de dérogations mineures et faire
des recommandations au conseil;
5. D’entendre les demandes relatives à des règlements
spécifiques.
Les séances du CCU sont tenues, en règle générale,
une fois par mois, le lundi, à partir de 17h30, au centre municipal.
Pour ceux et celles qui seraient intéressés à s’impliquer au sein
de ce comité, un formulaire est disponible au bureau municipal.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mme Johanie
Bouchard au (450) 293-7686 les lundis entre 8h30 et 16h00
ou par adresse courriel à l’adresse suivante :
urbanisme@saintesabine.ca

VISITE DE PRÉVENTION
Dans le cadre du schéma de risque incendie, vous recevrez la visite de
pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Farnham pour la
prévention dans vos résidences.

EMPLOI ÉTÉ – MUSÉE ÉCOLE
Nous sommes à la recherche d’un guide au Musée École
pour la saison 2017.
Le nombre d’heures requis par semaine est de 32 heures.
Les journées de travail sont du jeudi au dimanche de
9h30 à 17h00 pour une période de 8 semaines,
soit du 29 juin au 20 août 2017.
Tu retournes aux études, tu es âgé d’au moins 16 ans, tu es
dynamique, tu t’intéresses à l’histoire et au patrimoine, tu es une
personne responsable.
Envoie ton curriculum vitae au bureau municipal, par courrier au
185 rue Principale, Sainte-Sabine (Québec), J0J 2B0, par télécopieur au
450-293-7604 ou par courriel à administration@saintesabine.ca
au plus tard le 27 avril 2017.

BIBLIOTHÈQUE
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Vendredi le 14 avril la bibliothèque sera fermée
pour le congé de la Fête de Pâques.

VENTE ANNUELLE DE LIVRES USAGÉS
La bibliothèque de Sainte-Sabine fera une vente de livres
les samedis 22 et 29 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.

BRICOLAGE DE PÂQUES
DATE : vendredi le 24 mars 2017 à 19hres
OÙ : Local de bricolage (centre municipal)
COÛT : 2$ par personne
Réservez dès maintenant, car les places sont limitées.
Les billets sont disponibles à la bibliothèque et au bureau municipal.
Information: Bibliothèque : 450-293-2336

Ouverture dès le 1er avril 2017.
Chaque Écocentres sera ouvert selon son
samedi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h
Consultez l'horaire au bmvert.ca

JOURNÉE RÉGIONALE
DE DISTRIBUTION D’ARBUSTES
SAMEDI 13 MAI 2017
Vous pouvez améliorer la beauté de vos bandes riveraines et protéger les
cours d’eau! Vous avez la chance de vous procurer des arbustes matures, lors
de la journée régionale de distribution d’arbustes,
le samedi 13 mai 2017 de 9h à 12h au centre municipal.
La Municipalité disposera d’un nombre de 260 arbustes
parmi les essences suivantes : - cornouiller stolonifère
- cephalante d'occident
- houx verticillé
- viorne trilobée
Tous les propriétaires peuvent réserver des arbustes.
Veuillez compléter le formulaire et le faire parvenir au bureau municipal au
plus tard le 27 avril 2017. Vous pouvez nous le faire parvenir par :
télécopieur 450-293-7604
par courriel administration@saintesabine.ca
par courrier au 185 Principale Ste-Sabine, J0J 2B0
-----------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’ARBUSTES

Prénom et nom :______________________________________
Adresse de la propriété :________________________________
Bande riveraine :

□ OUI □ NON

Numéro de lot :_______________________________________
Longueur de la rive :___________________________________

Nombre d’arbustes souhaités :___________________________
Essence souhaitée :

1er choix :_________________________
2echoix :__________________________

**Nous essayerons de respecter vos choix d’essence, mais ils ne sont
pas garantis étant donné que nous ne savons pas à l’avance les
quantités d’arbustes que nous recevrons pour chaque essence.**

Numéro de téléphone :

________________________________

Adresse courriel :_____________________________________
P.S. La Municipalité se réserve le droit de limiter la quantité par
propriété advenant une forte demande.

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

