8 JUILLET 2019

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 5 août à 20h à la
salle du conseil du centre municipal.

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LA
COLLECTE DES DÉCHETS ORGANIQUES
Dorénavant la collecte des déchets organiques se fera les
vendredis, et ce pour toute l’année 2019. Vous pouvez disposer
votre bac les jeudis soir ou les vendredis matin avant 7h. Voir le
calendrier version révisée ci-joint.

RAPPEL – VERSEMENTS DE TAXES 2019
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

Le 2e versement était dû pour le 25 juin 2019
Le 3e versement est dû pour le 26 août 2019

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé pour la période des vacances,
soit du 21 au 28 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 29 juillet.

FERMETURE DU SERVICE D’URBANISME
Le service d’urbanisme sera fermé du 21 juillet au 3 août.
Mme Taillon Boulianne sera de retour le 5 août. Aucun
permis ne sera émis pendant cette période.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La vidange des fosses septiques qui sera effectuée par la
compagnie Enviro5 débutera le 22 juillet 2019 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.

VENTES DE GARAGE
Aucun permis est nécessaire
Les ventes de garage sont autorisées,
entre 9h et 21h
seulement les fins de semaines suivantes:
•

•

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)

BIBLIOTHÈQUE
FERMETURE
La bibliothèque sera fermée du 18 au 31 août 2019 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!

Dans le cadre de la campagne J’aime Manger pas gaspiller
Canada, voici quelques informations qui pourraient vous
être utiles :

Le CSMRC Dunham accueil ses cadets
Les cadets de la Sûreté du Québec sont de retour depuis le2 juin dans
50 MRC de la province. Pour une 9e saison, ils assureront une présence
et une surveillance dans les quartiers et les parcs, participeront à des
événements locaux et prendront part à des activités de relations
communautaires.
Cette année, 116 étudiants ou diplômés en techniques policières ont
été embauchés dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté du
Québec déployé en partenariat avec les municipalités qui reçoivent les
cadets. Ce programme constitue une expérience de travail
enrichissante pour les futurs policiers. En effet, il se distingue par la
qualité de la formation qu’il offre aux cadets ainsi que par
l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison.
Projet
pilote :
supplémentaires

Mandats

spécifiques

pour

60

cadets

Un projet pilote est mis en place en ce début de saison, 60 cadets
supplémentaires seront présents sur l’ensemble du territoire desservi
par la Sûreté du Québec. Ils auront pour mandat principal d’informer la
population au sujet de deux nouvelles lois, soit la Loi sur le cannabis et
la Loi sur l’immatriculation des armes à feu. Ils seront également
présents lors d’événements d’envergures et tiendront des kiosques
d’information.
Pour l’occasion, le 20 juin dernier, les gestionnaires du Centre de
Services MRC Dunham accompagné des représentants des comités de
sécurité publique des MRC Brome-Missisquoi, MRC Haute-Yamaska et
MRC Memphrémagog se sont réunis afin d’accueillir les 8 cadets de
l’édition été 2019. Des duos de cadets seront déployés dans chacune
des MRC et un 4e duo œuvrera sur l’ensemble du territoire du CSMRC
Dunham pour des mandats plus spécifiques. Lors de cette journée, les
élus et les gestionnaires ont pu faire connaissance avec les cadets et
communiquer certaines attentes. Les échanges auront aussi permis de
discuter de certaines particularités liées au territoire.
Pour la MRC de Brome-Missisquoi, les cadets Maxime Thellend et
Christopher Rodrigue seront présents dans la MRC.
Pour la MRC de la Haute-Yamaska, les cadets Samuel Demers et
Vincent Favreau seront présents dans la MRC.
Pour la MRC de Memphrémagog, les cadets Ève-Marie Baillargeon et
Claudie Mac Donald seront présents dans la MRC.
Finalement, les cadets Dawson Conroy-Lequin et Antoine Langelier
seront présents dans les 3 MRC du Centre de services de Dunham, soit
les MRC Brome-Missisquoi, MRC de la Haute-Yamaska et de la MRC de
Memphrémagog afin d’exercer leur mandat spécifique d’informer la
population concernant les deux nouvelles lois; soit la Loi sur le cannabis
et la Loi sur l’immatriculation des armes à feu. Il est à noter que ces
derniers sont à leur deuxième expérience en tant que cadets à la
Sûreté du Québec.
Pour plus d’informations sur le Programme de cadets, le public est
invité à visiter le site Web de la Sûreté du Québec et à s’abonner aux
comptes Twitter, Facebook et Instagram de la Sûreté du Québec, où
des nouvelles sur les cadets seront publiées tout au long de l’été 2019.

