17 AVRIL 2019

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 6 mai à 20h00 à
la salle du conseil du centre municipal.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé lundi le 22 avril pour Pâques.

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

FERMETURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Vendredi le 19 avril la bibliothèque sera fermée
pour le congé de la Fête 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

VENTE ANNUELLE DE LIVRES USAGÉS
Une vente de livres usagés aura lieu à la bibliothèque municipale
les samedis 20 et 27 avril 2019 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 2019
Le 1er versement était dû pour le 25 mars dernier
Le 2e versement est dû pour le 25 juin 2019
Le 3e versement est dû pour le 26 août 2019

RAPPEL POUR ABRI D’AUTO
N’oubliez pas que la date limite pour enlever son abri d’auto est
le 1er mai 2019.

VENTES DE GARAGE
Aucun permis est nécessaire

Les ventes de garage sont autorisées,
entre 9h et 21h
seulement les fins de semaines suivantes:
• la Fête des Patriotes le 20 mai, trois jours consécutifs
(samedi, dimanche et lundi)
•

•

la 2e fin de semaine de juillet (13 et 14 juillet) deux jours
consécutifs (samedi et dimanche)
le 2 septembre à la Fête du travail, trois jours consécutifs
(samedi, dimanche et lundi)

Justice Alternative et Médiation
Projet de sensibilisation sur la
maltraitance et l'intimidation envers les
aînés. Ce service est offert gratuitement:
• Capsules vidéo sur la thématique
de la maltraitance
• Formation pour des personnes
travaillant auprès des aînés
• Atelier auprès des aînés

Solutions Médiations Citoyenne est un
accompagnement par des médiateurs
pour intervenir dans des situations de
conflits de voisinage, relationnel ou dans
un organisme de la communauté qui est
confidentiel et gratuit.
Pour plus d'information visitez le
www.jamed.org

