12 AVRIL 2018

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi 7 mai à 20h00 à la salle
du conseil de l’édifice municipal.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé lundi le 21 mai
pour la journée nationale des Patriotes.

DISPOSITION DE VOS ORDURES
Suite à des plaintes reçues, la municipalité aimerait vous rappeler qu'il
est interdit de jeter tous types de déchets dans les fossés. Vous devez
disposer de vos détritus dans vos bacs roulants, de cette façon nous
pourrons garder notre municipalité propre.
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Nous tenons également à vous rappeler que le bac doit être disposé
poignée et roues vers le bâtiment et ne doit pas être placé à plus de
1,8 mètres de la rue. Si vous avez plusieurs bacs, laissez un espace
entre chacun d'eux. Si ces règles ne sont pas respectées les bacs ne
seront pas ramassés.

BIBLIOTHÈQUE
Une vente de livres usagés aura lieu à la bibliothèque
municipale les samedis 21 et 28 avril 2018 de 9h à 16h.
Nous vous offrons des livres usagés à des prix minimes,
venez profiter des aubaines!
Si vous avez des livres à donner, n'hésitez pas à nous les
faire parvenir.
Pour information (450) 293-2336

RAPPEL – VERSEMENTS DE TAXES 2018
Le 1er versement était dû pour le 26 mars dernier
Le 2e versement est dû pour le 26 juin 2018
Le 3e versement est dû pour le 27 août 2018

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.

RAPPEL POUR ABRI D’AUTO
N’oubliez pas que la date limite pour enlever son abri d’auto est
le 1er mai 2018.

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 21 mai, trois jours
consécutifs (samedi, dimanche et lundi).
•

la 2e fin de semaine de juillet (14 et 15 juillet)
deux jours consécutifs (samedi et dimanche)

•

le 3 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 20 mai à 10h00 à l'église StRomuald de Farnham. À noter qu’il n’y aura pas de messe à SteBrigide. La Fête de l’Amour est une célébration pour l’unité pastorale
regroupant les villages de Ste-Sabine, Farnham et Ste-Brigide.
Information et inscription des couples, s'adresser à Lise Lalande au
(450) 293-6385 avant le 6 mai. Parents et amis sont les bienvenus.

