13 MARS 2019

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 1er avril à 20h00
à la salle du conseil du centre 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 25 mars 2019
Le deuxième versement le 25 juin 2019
Le troisième versement le 26 août 2019

Municipalité Sainte-Sabine
185 rue Principale
Sainte-Sabine, Qc
J0J 2B0

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé lundi 22 avril
en raison du Lundi de Pâques.

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’HORAIRE
Veuillez prendre note que madame Claudel Taillon-Boulianne
travaillera à nos bureaux tous les lundis et un mercredi sur
deux de 8h30 à 16h00. Cet horaire est en vigueur dès
maintenant.
Veuillez tenir compte de ce nouvel horaire pour le service
d’urbanisme lors de vos demandes de permis.
Avant de vous présenter au bureau, téléphonez pour vérifier les
disponibilités de Mme Taillon-Boulianne.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC
Le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la MRC est
débuté. Afin de planifier le branchement des résidences au réseau
de IHR Télécom pour le service internet, téléphonie et télévision,
les citoyens doivent remplir le formulaire d’inscription sur le site
de IHR au lien suivant : https://ihrtelecom.com/demandedinformation-supplementaire/.
Même si le branchement de notre municipalité sera effectué plus
tard cette année, en 2020 ou en 2021, les citoyens qui désirent
recevoir ces services peuvent tout de même s’inscrire dès
maintenant afin que IHR puisse planifier la connexion dans leur
planification de déploiement.

BIBLIOTHÈQUE
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Vendredi le 19 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 20 et 27 avril de 9h à 16h
au centre municipal, situé au 185 rue Principale à Sainte-Sabine.
Un large choix de volumes vous sera offert.
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 29 mars 2019 à 19h
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 6 avril 2019.
Chaque Écocentres sera ouvert selon son
samedi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h
Consultez l'horaire au bmvert.ca

DÉNEIGEMENT DE TOITURE
Source : La Régie du bâtiment du Québec
Plusieurs régions du Québec ont été touchées par d’importantes
précipitations, alors nous demandons la collaboration des municipalités
afin de recommander à leurs citoyens le déneigement de leurs
toitures, des sorties de secours de leurs bâtiments, de leurs
balcons, de leurs remises, des garages, etc.
Au cours de l’hiver, lorsque les périodes de redoux, de pluie et de
neige s’entremêlent, ce mélange provoque une augmentation de la
densité de la neige, qui devient ainsi encore plus lourde. Les
propriétaires d’un bâtiment sont les premiers responsables de la
sécurité du public qui fréquente leurs bâtiments, y travaille ou y
accède.
Faites appel à un spécialiste
Lorsque le déneigement s’avère nécessaire, il est important de confier
cette tâche à des entreprises disposant de méthodes et d’équipements
appropriés afin de ne pas endommager la membrane d’étanchéité du
toit. Si un citoyen souhaite déneiger sa toiture lui-même, il est
recommandé de le faire à partir du sol, en utilisant un grattoir à toiture
muni d’un manche télescopique pour empêcher tout risque de chute.
Soyez attentifs aux signes précurseurs
Dans la majorité des cas, des signes précurseurs d’un affaissement
possible de la toiture se manifestent. Par exemple, des fissures peuvent
apparaître sur les murs intérieurs ou des portes intérieures peuvent se
coincer. Si de tels signes sont constatés, il faut déneiger la toiture, peu
importe la quantité de neige présente.
Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, consultez la section Citoyen
de notre site Web. (Site de la Régie du bâtiment)

JOURNÉE RÉGIONALE
DE DISTRIBUTION D’ARBUSTES
SAMEDI 25 MAI 2019
Vous pouvez améliorer la beauté de vos bandes riveraines et protéger les
cours d’eau! Vous avez la chance de vous procurer des arbustes, lors de la
journée régionale de distribution d’arbustes,
le samedi 25 mai 2019 de 9h à 12h au centre municipal.
La Municipalité disposera d’un nombre de 195 arbustes
parmi les essences suivantes : - cornouiller
- physocarpe
- spirée
- viorne cassinoïde
Tous les propriétaires peuvent réserver des arbustes.
Veuillez compléter le formulaire et le faire parvenir au bureau municipal au
plus tard le 25 avril 2019. 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.
-----------------------------------------------------------------------------------

