12 JUIN 2019

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu mardi le 2 juillet à 20h à la
salle du conseil du centre municipal.

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 2018, vérifiés par Monsieur Bruno Chrétien, comptable agréé, vérificateur
de Raymond, Chabot, Grant, Thornton :
Exercice terminé le 31 décembre 2018
Revenus

1 262 091

Charges

1 304 671

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

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

(42 580)

Téléphone
450-293-7686

Amortissement des immobilisations
Affectations – Activités d’investissement

221 392
(11 227)

Excédent (déficit) accumulé

11 791

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

221 956
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice
à des fins fiscales

179 376$

DÉTAIL DE L’EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ AU
31 DÉCEMBRE 2018
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Investissements net dans les éléments à long terme
TOTAL DE L’EXCÉDENT

423 882
210 621
2 270 006
2 904 509$

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2018
Réfection du 10e Rang, 11e Rang et du rang Houde.
Afficheur de vitesse dans le rang Kempt.
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

DOS D'ÂNES
Au mois d’août 2018, une pétition proposant des mesures de
ralentissement de la circulation a été déposée au conseil. Résultant de
l'étude de cette demande, des dos d'ânes ont été installés à trois
endroits différents dans le village de la municipalité.
Par la suite, la municipalité a reçu plusieurs commentaires, plaintes et
pétitions reliés à cette mesure de réduction du trafic.
Suite à l’analyse effectuée par les membres du conseil, ils ont décidé de
reconstruire les dos d'ânes en les élargissant afin qu'ils soient moins
contraignants tout en étant sécuritaires pour tous.
Les nouveaux dos d'ânes seront situés aux mêmes emplacements
actuels à l’exception de celui près du 105 rue Principale qui sera
relocalisé à environ 100 pieds en direction sud.
Pour toutes questions ou commentaires vous pouvez communiquer
avec nous par courriel à l'adresse suivante:
administration@saintesabine.ca

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé les lundis 24 juin et 1er juillet en raison
de la Fête Nationale du Québec et de la Fête du Canada.

FÊTE FAMILIALE PARC DES LIBELLULES
Une fête au parc des Libellules aura lieu le samedi 24
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 la feuille jointe au communiqué et suivez
la publication du mois d’août pour connaître la
programmation.

BIBLIOTHÈQUE
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 !

TROUVEZ FACILEMENT
comment vous départir de plus de 1000 produits selon votre municipalité.

VISUALISEZ RAPIDEMENT
l’emplacement des points de dépôt et des écocentres les plus près grâce à la géolocalisation.

ACCÉDEZ EN TOUT TEMPS
à des informations utiles pour vous aider dans le tri

