18 JUIN 2018

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

RAPPORT DU MAIRE
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, au plus tard lors d’une séance
ordinaire du mois de juin, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du
rapport financier du rapport du vérificateur externe.

États financiers 2017, vérifiés par Monsieur Bruno Chrétien, comptable agréé, vérificateur
de Raymond, Chabot, Grant, Thornton :
Exercice terminé le 31 décembre 2017

Municipalité Sainte-Sabine
185 rue Principale
Sainte-Sabine, Qc
J0J 2B0
Téléphone
450-293-7686
Télécopie
450-293-7604
Adresse électronique
administration@saintesabine.ca

Revenus

1 212 847

Charges

1 386 685

Excédent (déficit) de fonctionnement
de l’exercice avant conciliation a des fins fiscales

(173 838)

Amortissement des immobilisations
Affectations – Activités d’investissement

203 245
(72 441)

Excédent (déficit) accumulé

59 103
189 907

Site internet
www.saintesabine.ca

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

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice
à des fins fiscales

16 069$

DÉTAIL DE L’EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ AU
31 DÉCEMBRE 2017
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Investissements net dans les éléments à long terme

TOTAL DE L’EXCÉDENT

416 855
87 678
2 134 791

2 635 779$

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017
Réfection de la rue Couture et des rangs Tringle, Coulombe et Houde.
Pavage de la traverse piétonnière des rues Guérin/Fortier.
Acquisition de balançoires pour le parc de la traverse Ginette-S.-Mailloux.
Les membres du conseil et moi-même continueront de garder comme priorité les
intérêts des citoyens et de la collectivité et d’assurer une gestion efficace des fonds de
la municipalité.
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions.
Bien à vous.

____________________
Laurent Phoenix, maire

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé les lundis 25 juin et 2 juillet en
raison de la Fête Nationale du Québec et de la Fête du
Canada.

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 28 juin au 19 août 2018 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.

FÊTE FAMILIALE PARC DES LIBELLULES
Une Fête au Parc des Libellules aura lieu le
samedi 25 août prochain. Le Comité des fêtes
et des parcs, composé de mesdames
Nathalie Montminy, et Myriam Proulx vous
proposera diverses activités tout au long de la
journée. Voir feuille jointe au communiqué et
suivez la publication du mois d’août pour
connaître la programmation.

DÉMÉNAGEMENT DE L’ÉCOCENTRE DE
BEDFORD
Dès le samedi 9 juin 2018, les résidents de la MRC BromeMissisquoi pourront se diriger vers le nouvel emplacement de
l’écocentre de Bedford, désormais situé au 100, rue Champagnat à
Bedford.
Pour des raisons de sécurité et d’achalandage, l’écocentre de
Bedford est déménagé, mais vous offrira toujours le même service
les 2e samedis de chaque mois, et ce, d’avril à fin novembre.

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.

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 de livres usagés se poursuit, ils nous
restent encore de très bon titres parmi un large
éventail de romans, documentaires, livres
jeunes, etc.
Nous vous offrons des livres usagés à
des prix minimes. Venez profitez des
aubaines !

Cette chorale a été fondée en 1950 par l'abbé Emmanuel Caron. Elle
sera en tournée au Québec durant l’été 2018.
Aujourd’hui placée sous la direction de Romain Verbeeren, les Petits
Chanteurs vous feront partager un répertoire riche et varié : des
œuvres classiques (sacrées ou profanes) de Lassus, Vivaldi, Haendel,
Mozart, Franck, Gershwin et bien d’autres, mais également des chants
traditionnels de divers pays.
DIMANCHE 8 JUILLET 2018
19 H30
ÉGLISE SAINT-ROMUALD
500, rue St-Hilaire Farnham, Qc
Entrée : Contribution volontaire
Un moment d’exception, d’émotion et de partage à ne pas manquer.

