11 JUILLET 2018

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 6 août à 20h00 à la
salle du conseil de l’édifice municipal.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé pour la période des vacances, soit
du 22 au 29 juillet inclusivement. Veuillez prendre note que le
service d'urbanisme sera également fermé, donc aucun permis de
construction, de rénovation ou d'autorisation pour feu à ciel ouvert
ne seront émis durant cette période. Les messages seront
retournés à notre retour le lundi 30 juillet.

VITESSE ÉLEVÉE ET NON RESPECT DE LA
SIGNALISATION
Municipalité Sainte-Sabine
185 rue Principale
Sainte-Sabine, Qc
J0J 2B0
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

Il a été porté à l’attention du conseil municipal que des véhicules
circulaient à une vitesse plus élevée que ce qui est permis sur les
routes de la municipalité ainsi que le non-respect de la signalisation
et ce, surtout dans le rang de la Gare, le 11e Rang et la rue
Principale. Nous demandons aux conducteurs de tous véhicules de
porter attention à la signalisation routière et de la respecter et ce,
pour la sécurité de tous (piétons, cyclistes, véhicules).
Nous vous remercions pour votre collaboration.

BIBLIOTHÈQUE
FERMETURE
La bibliothèque sera fermée du 19 août au 1er septembre 2018
pour la période des vacances estivales.

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!

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. Une publication paraîtra au cours du mois
d’août pour vous informer de la programmation.

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 10h à
17h du jeudi au dimanche.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer au
bureau de la municipalité de Sainte-Sabine au 450-293-7686.

MA PISCINE EST-ELLE SÉCURITAIRE?
Si la surveillance et la vigilance sont primordiales pour prévenir la
noyade chez les jeunes enfants, le contrôle de l’accès à la piscine
résidentielle
l’est
encore
plus.
Sur
le
site
www.baignadeparfaite.com vous retrouverez des outils et des
informations pratiques pour aider les propriétaires de piscine à
rendre leur installation conforme et sécuritaire.
Également, vous pouvez vérifier vous-même si votre piscine est
sécuritaire et conforme à la nouvelle réglementation provinciale
en vigueur depuis le 22 juillet 2010 pour les nouvelles
installations grâce au Test d’autoévaluation.

