14 JUIN 2017

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi 3 juillet à 20h00 à
la salle du conseil de l’édifice municipal.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé le lundi 26 juin en raison de la
Fête Nationale du Québec.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
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Heures d’ouvertures
Lundi au jeudi
De 8h à 12h et 13h à 17h
Fermé
Vendredi

La vidange des fosses septiques qui sera effectuée par la
compagnie Enviro5 débutera le 5 septembre 2017 et
s’échelonnera sur une période de 8 semaines. Vous serez avisés
par courrier 2 semaines à l’avance de la vidange des fosses dans
votre secteur.
Nous désirons vous rappeler que tout capuchon ou couvercle
fermant l’ouverture de la fosse septique doit être dégagé de toute
obstruction et doit être enlevé sans difficulté, et ce, en tout
temps. L’occupant doit nettoyer les lieux donnant accès à la fosse
septique afin de permettre au véhicule de l’entrepreneur de se
déplacer à une distance n’excédant pas 45 mètres de l’ouverture
de ladite fosse.

FÊTE FAMILIALE PARC DES LIBELLULES
Une Fête au Parc des Libellules aura lieu le samedi 26 août
prochain. Le Comité des fêtes et des parcs, composé de
mesdames Julie Balthazard, Mylène Groleau et Nathalie
Montminy, vous proposera diverses activités tout au long de la
journée. Suivez les prochaines publications pour plus de détails.

MUSÉE ÉCOLE DE SAINTE-SABINE
Retournez dans le temps en visitant la petite école de rang no.5.
située au 190 Rang Campbell à Sainte-Sabine.
Un guide vous donne rendez-vous pour vous raconter l’histoire et
le vécu de nos écoles d’antan dans ce milieu rural.
Le Musée est ouvert du 29 juin au 20 août 2017 de 10h00
à 17h00 du jeudi au dimanche.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer au
bureau de la municipalité de Sainte-Sabine au 450-293-7686.

BIBLIOTHÈQUE
Service gratuit pour les résidents de Sainte-Sabine
Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont :
-mercredi : 13h30 à 17h00 et 19h00 à 20h30
FERMETURE
-vendredi
: 19h00 à 20h30.

La bibliothèque sera fermée les 23 juin et 30 juin 2017 en
raison de la Fête Nationale et de la Fête du Canada.

GARDERIES EN MILIEU
FAMILIAL DE SAINTE-SABINE
Lors de votre prochaine visite à la
bibliothèque, demandez nos boîtes
garderies, elles sont spécialement
conçues pour vous. Nous vous remettrons
une boîte qui contient 15 volumes
destinés aux enfants; des contes, des albums cartonnés et des
histoires à regarder. Vous pourrez les conserver pour une durée
de 3 semaines et lors du retour vous pourrez échanger votre
boîte pour une nouvelle et ce, toujours gratuitement.

LA VENTE ANNUELLE DE LIVRES USAGÉS
se poursuit tout l'été à 5$ le sac (la bibliothèque fournit le sac)
faites vite il reste de très bons titres.

DONS DE LIVRES USAGÉS
Nous ramassons les livres usagés en bon état, ils serviront dans
la collection à la bibliothèque ou vendus à la vente annuelle.
Merci!

Modification aux dates d’ouverture des
écocentres de Sutton et de Bromont en juin

Le calendrier de juin des
écocentres de la MRC Brome-Missisquoi sera quelque peu modifié
à cause les jours fériés du 24 juin et du 1er juillet 2017. Voici le
calendrier de juin :
samedi 3 juin
Bromont
samedi 10 juin

Ville
Lac-Brome

samedi 17 juin

Cowansville

vendredi 23 juin

Sutton

samedi 24 juin

Farnham

vendredi 30 juin

Bromont

samedi 1er juillet

Fermé

de

Bedford

Les heures d’ouverture demeurent les même de 8h à 12h et de
12h30 à 16h. Et le fonctionnement aussi. Vous pouvez consulter
le site www.bmvert.ca pour connaître tous les détails.

