19 AVRIL 2017

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi 1er mai à 20h00 à la salle
du conseil de l’édifice municipal.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé lundi le 22 mai
pour la journée nationale des Patriotes.

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.

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

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.

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

Site internet
www.saintesabine.ca

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.

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

RAPPEL POUR ABRI D’AUTO
N’oubliez pas que la date limite pour enlever son abri d’auto est
le 1er mai 2017.

Fermé
Vendredi

VENTES DE GARAGE
Aucun permis est nécessaire
Les ventes de garage sont autorisées,
entre 9h00 et 21h00
seulement les fins de semaines suivantes:
•
la Fête des Patriotes le 22 mai, trois
jours consécutifs (samedi, dimanche et lundi).
•

•

la 2e fin de semaine de juillet (8 et 9 juillet)
deux jours consécutifs (samedi et dimanche)

le 4 septembre à la Fête du travail, trois jours consécutifs (samedi,
dimanche et lundi)

FÊTE DE L'AMOUR POUR L'UNITÉ PASTORALE
Vous avez cette année un anniversaire de
mariage ( 5-10-15…50-51-52 ans…),
vous vous êtes mariés ici ou ailleurs.... Une
messe spéciale sera célébrée pour cette
occasion, dimanche 4 juin à 10h30 à l'église de
Ste-Brigide. Pour information et inscription des
couples, s'adresser à Lise Lalande au
450-293-6385 avant le 22 mai Parents et amis
sont les bienvenus!

OUVERTURE 2017 DES ECOCENTRES DE BROMEMISSISQUOI

Les écocentres de la MRC Brome-Missisquoi reprendront du service ce samedi
1er avril. En alternance les écocentres de Bedford, Bromont, Cowansville,
Farnham, Lac-Brome et Sutton seront ouverts 1 samedi par mois selon le
calendrier suivant:

1er samedi du mois

Bromont

2e samedi du mois

Ville de Bedford
Lac-Brome

3e samedi du mois

Cowansville

4e samedi du mois

Farnham
Sutton

5e samedi du mois

Aucun
Advenant le cas où un mois compte un 5e
samedi, aucun écocentre ne sera ouvert.

Il faut rappeler que seulement les résidents de la MRC Brome-Missisquoi
seront admis. Les commerces, les entrepreneurs, les institutions et les
industries de même que les matières produites par ces derniers ne seront pas
acceptés. Les 6 écocentres fonctionneront de la même façon, donc ils
n’accepteront pas les déchets.
Le projet Pleins rayons / Freewheeling, poursuivront pour une 2e année
la collecte des vélos dans les écocentres, ce qui permettra aux personnes
ayant un DI/TSA d’apprendre la mécanique de vélos en restaurant des vélos
usagés. En même temps, ils auront la chance de pratiquer le vélo dans le local
adjacent, le Skate Park Boonies de Cowansville. De plus, le programme
accueillera des jeunes des écoles primaires et secondaires afin de les initier à
la mécanique et aux loisirs thérapeutiques tels que le cyclisme. D’ailleurs,
toutes les bicyclettes restaurées seront distribuées dans les écoles primaires et
secondaires de la MRC Brome-Missisquoi. En 2016, plus de 120 vélos ont été
ramassés par l’organisme dans les écocentres.
À noter:
Les bardeaux d’asphalte seront refusés.
Les résidus domestiques dangereux (RDD) seront acceptés seulement dans
leur contenant d’origine pour une quantité maximale de 8 pi³ ou
l’équivalent de 8 gallons de peinture.
Les pots de peinture vides, sans peinture liquide dedans ou qui ont un fond de
peinture séchée, peuvent être déposés dans votre bac de recyclage (bac bleu),
en enlevant le couvercle.
Vous pouvez aussi consulter le site

www.bmvert.ca.

POSTE MRC DE BROME-MISSISQUOI
DISTRICT DE L’ESTRIE
2733, rue Principale
Dunham (Québec) J0E 1M0

DÉPLOIEMENT DE L’OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE ET DE LA
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LE PORT DE LA CEINTURE
Dunham, le 4 avril 2017. L’ensemble des services de police du Québec, en
collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ),
tiendront de nombreuses interventions planifiées à la grandeur de la province,
du 31 mars au 6 avril 2017, dans le cadre de l’opération nationale concertée
Ceinture 2017.
C’est sous le thème « Attachez-vous, tout le temps », qui vise à rappeler
l’importance de boucler sa ceinture de sécurité pour tous les occupants d’un
véhicule, et ce, en tout temps, que se déploiera la nouvelle campagne de
sensibilisation et la 10e édition de l’opération Ceinture.
La meilleure mesure de protection des occupants d’un véhicule
Rappelons que le port de la ceinture de sécurité réduit de moitié les risques
d'être tué ou blessé gravement lors d’une collision. Ainsi, si tous les occupants
d'un véhicule s'attachaient, on éviterait annuellement de nombreux décès et
blessés graves.
Le port de la ceinture de sécurité en statistique
 De 2011 à 2015, chaque année, en moyenne 70 personnes décédées et 170
personnes blessées gravement dans une collision ne portaient pas leur
ceinture de sécurité (conducteurs et passagers);
 Année après année, environ 30 % des conducteurs et des passagers de
véhicules de promenade décédés dans une collision ne portaient pas leur
ceinture;
 Surreprésentation du non port de la ceinture de sécurité dans les collisions
mortelles chez les hommes entre 25 et 49 ans.
Campagne de sensibilisation
La SAAQ profite de cette opération pour rappeler, à l’aide d’une nouvelle
campagne de sensibilisation, que boucler la ceinture de sécurité est un geste
simple qui peut sauver des vies. La campagne comprend une affiche placée
dans des bars et restaurants sportifs à travers le Québec, une bannière
diffusée sur des réseaux et des sites Web de sorties, des publications dans les
médias sociaux ainsi qu’un autocollant électrostatique à afficher sur la vitre
arrière de la voiture. Pour plus d’information sur la ceinture de sécurité
En Estrie Notre engagement, votre sécurité !
et sur la campagne de sensibilisation, les citoyens sont invités à visiter le site
Web
de
la
SAAQ
en
cliquant
sur
le
lien
suivant
:
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/ceinture-desecurite/.
Plusieurs interventions se dérouleront sur l’ensemble du territoire, les
patrouilleurs et les contrôleurs routiers intensifieront leurs interceptions et
porteront une attention particulière au non port de la ceinture de sécurité
durant ces opérations. Pour les fautifs, le Code de la sécurité routière est clair
: il est obligatoire de boucler sa ceinture de sécurité, sous peine de recevoir
une amende de 80 $ à 100 $ et 3 points d'inaptitude à son dossier de
conduite.
Cette opération nationale est déployée à l’initiative d’un partenariat formé par
l’Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le
Service de police de la Ville de Montréal, les services de police municipaux et la
SAAQ. Pour suivre la campagne de sensibilisation sur le Web, le public est
invité à s’abonner aux comptes Twitter et Facebook de la Sûreté du Québec,
de même qu’à ceux des corps de police municipaux et de la Société de
l’assurance automobile du Québec
Agent Danny Turner
Assistant-Coordonnateur local en police de proximité
Sûreté du Québec
MRC Brome-Missisquoi

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.

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

