19 MARS 2018

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu mardi 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 26 mars 2018
Le deuxième versement le 26 juin 2018
Le troisième versement le 27 août 2018

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé lundi 2 avril
en raison du Lundi de Pâques.

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

SERVICE D’URBANISME
CHANGEMENT D’INSPECTEUR
Suite au départ de monsieur Pierre Auclair, inspecteur municipal, madame
Claudel Taillon-Boulianne est notre nouvelle inspectrice.
Veuillez prendre note que madame Taillon-Boulianne travaille à nos bureaux
tous les lundis et un mercredi sur deux de 8h30 à 16h00.

EMPLOI ÉTÉ – MUSÉE ÉCOLE
Nous sommes à la recherche d’un guide au Musée École
pour la saison estivale 2018.
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 28 juin au 19 août 2018.
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, ou par courriel à
administration@saintesabine.ca et ce, au plus tard le 26 avril 2018.

RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES
Le répertoire des entreprises de Sainte-Sabine est disponible sur le site
internet de la municipalité. Vous pouvez inscrire votre entreprise ou bien
modifier votre annonce en tout temps via le formulaire d'inscription disponible
sur notre site internet.

BIBLIOTHÈQUE
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Vendredi le 30 mars la bibliothèque sera fermée
pour le congé de la Fête de Pâques.

Ouverture dès le 7 avril 2018.
Chaque Écocentres sera ouvert selon son
samedi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h
Consultez l'horaire au bmvert.ca

UNITÉ PASTORALE
SEMAINE SAINTE
JEUDI SAINT
VENDREDI SAINT

29 mars
30 mars

SAMEDI SAINT

31mars

PÂQUES

1er avril

19h00
15h00 **
19h00 **
20h00

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

9h15
10h30

St-Romuald
Ste-Brigide

** VENDREDI SAINT :
15h00 chemin de croix au cimetière de Sainte-Sabine. Si mauvais temps se rendre à
l’église St-Romuald.
19h00 liturgie de la Passion.

PRÉVENTION – FRAUDE « ARTISTES DU CHANGE »
Montréal, le 2 mars 2018 – La Sûreté du Québec désire
mettre en garde les commerçants au sujet d’un
stratagème de fraude observé récemment dans les
magasins de vente au détail à grande surface.
La fraude des artistes du change consiste à dérober des billets de banque
grâce à une manipulation rapide des billets lors d’une transaction. Durant la
transaction, les suspects profitent de l’inattention de la personne à la caisse,
ou utilisent des subterfuges pour la distraire pendant qu’elle compte les billets,
pour en subtiliser à son insu.
S’inscrivant dans la catégorie des vols par distraction, ce n’est qu’une fois que
les personnes ont quitté les lieux ou lors du décompte des transactions de la
journée que l’employé réalise le stratagème. Les actions des fraudeurs, qui
semblaient désorganisées, étaient, en fait, un stratagème pour faire diversion,
leur permettant ainsi, de subtiliser des sommes importantes d’argent.
Que faire lorsque ce type de situation survient?
l’employé ne devrait jamais s’empresser de terminer une transaction
qui nécessite le décompte d’une importante somme d’argent;
l’employé pourrait demander l’assistance d’une autre personne pour
faire le décompte, permettant ainsi de garder le contrôle sur la
transaction;
en aucun moment il ne devrait être permis que des clients puisse
toucher directement l’argent dans un tiroir-caisse;
l’employé peut exiger le respect de l’espace de travail où il compte de
l’argent en délimitant clairement la zone et en demandant au besoin
aux clients de prendre du recul.
Ce stratagème n’est pas une nouvelle façon d’opérer. Il semble que ce type de
fraude refasse surface à l’occasion, parfois après plusieurs mois, voire des
années sans signalement.
Soulignons que les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la
vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la pression pour arriver à leurs fins.
Puisque de nouvelles formes de stratagèmes apparaissent régulièrement, il est
donc important pour les commerçants de sensibiliser leurs employés et de leur
fournir une formation adéquate afin de limiter les pertes financières pour les
entreprises.
Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements
suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la
Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou à l’organisme Échec au Crime au
1 800 711-1800.

JOURNÉE RÉGIONALE
DE DISTRIBUTION D’ARBUSTES
SAMEDI 12 MAI 2018
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 12 mai 2018 de 9h à 12h à l’édifice municipal.
La Municipalité disposera d’un nombre de 220 arbustes
parmi les essences suivantes :- cornouiller stolonifère
- aronie noire
- chèvrefeuille du Canada
- myrique baumier
- physocarpe
- sureau du Canada
Tous les propriétaires peuvent réserver des arbustes.
Veuillez compléter le formulaire et le faire parvenir au bureau municipal au
plus tard le 26 avril 2018. 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.
-----------------------------------------------------------------------------------

Échec au crime est une organisation à but non lucratif qui a été fondée le 8 mai 1996. Active à partir
de 1997 elle oeuvrait sous le nom d'Info-Crime Québec jusqu'à son changement de nom en octobre
2012. Elle administre un programme qui vise à offrir à la population québécoise des moyens pour
signaler anonymement des crimes. Le concept a été développé suivant les principes du
programme Crime Stoppers canadien. C'est grâce au travail acharné des premiers bénévoles que
notre programme connaît aujourd'hui son succès.
L’activité d’Échec au crime se traduit par des arrestations de criminels, la saisie de biens volés et de
stupéfiants, la progression plus rapide de certaines enquêtes policières et la sensibilisation
communautaire à la prévention du crime.
Échec au crime encadre et supporte un réseau de groupes régionaux québécois affiliés qui
contribuent à la promotion de l’organisation, à son financement et à la sensibilisation des publics
régionaux.
Le programme est administré par des bénévoles et repose sur la collaboration entre les forces
policières, les médias et la communauté pour prévenir et faire échec au crime. Il est financé par des
subventions gouvernementales, des activités de financement communautaires et des levées de
fonds.

Comment ça fonctionne ?
Simplement, nous approchons la résolution de crimes en trois volets. Nous nous appuyons sur la
collaboration entre les corps policiers, les médias et le public, qui fournissent les détails sur des
crimes et des criminels. Tout appel ou signalement concernant tout type de crime est accepté.

L'appel téléphonique
Les appels sont reçus sur la ligne téléphonique Échec au crime. Cette ligne appartient à notre
programme, les appels ne peuvent être retracés et ne sont pas enregistrés. Le coordonnateur
transmet les informations aux corps policiers et/ou aux partenaires concernés. Ce faisant, il enlève
tous détails qui pourraient faciliter l'identification de la personne qui appelle.Tous les appels sont
acceptés, concernant tous les types de crimes. En garantissant l'anonymat, nous créons une
atmosphère positive, libre de contraintes et de la peur de représailles.

Le site Internet
Les citoyens ont maintenant l'option de nous faire parvenir de l'information via un site Internet
sécurisé. Les capacités du site font en sorte que les citoyens peuvent signaler leurs informations
directement en ligne. Les utilisateurs peuvent également poser des questions d'ordre général en
communiquant directement avec nous en allant dans la section contact.

Structure et financement d'Échec au crime
Les programmes Échec au crime sont structurés en tant qu’organisme à but non lucratif. Un conseil
d'administration composé de civils bénévoles dirige les activités de financement et d'administration
du programme. Le conseil d'administration renforce notre implication sociale et est une entité
cruciale au succès du programme.
Échec au crime est financé par des dons privés ainsi que par les profits engendrés par
l'organisation d'activités sociales (golf, soupers, levées de fonds). Les fonds nécessaires pour notre
fonctionnement et la distribution des récompenses proviennent de ces activités.
Notre conseil d'administration se réunit régulièrement et administre les fonds recueillis, et ce,
publiquement. Si un citoyen fait une demande pour une récompense, le conseil revoit les détails et
décide du montant et de la manière de faire parvenir les récompenses à travers la province. Le
maximum alloué est de 2,000.00 $

Est-ce que ça fonctionne?
La réponse est très simple : oui. Depuis nos débuts, nous avons reçu plusieurs milliers d'appels,
résultant en des centaines d'arrestations, des montants substantiels récupérés et des millions de
dollars en valeur de drogues saisies et détruites. Nous avons contribué à résoudre toute sorte de
crimes, incluant des meurtres, viols, violence, trafic de stupéfiants, etc.
Le succès d'Échec au crime ne peut être jugé seulement sur nos statistiques, il y a d'autres
bénéfices :
Une plus grande sensibilisation du public sur les crimes dans leur communauté
Une volonté de la communauté à combattre le crime et de contribuer à la prévention;
Des relations améliorées entre les corps policiers, les médias et les citoyens.
Échec au crime est définitivement là pour rester. Nous sommes acceptés par les corps policiers
comme étant une source valide et importante d'informations. Le public, à travers sa réponse, nous a
acceptés comme un moyen alternatif et fiable de faire parvenir des informations aux autorités.

