11 SEPTEMBRE 2018

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu mardi le 2 octobre à 20h00 à
la salle du conseil de l’édifice municipal.

FERMETURE DU BUREAU MUNCIPAL
Le bureau municipal sera fermé le lundi 8 octobre 2018 en raison de
l'Action de grâces.

RAPPEL – VERSEMENTS DE TAXES 2018
Le 3e versement était dû pour le 27 août 2018.

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

Nous désirons vous rappeler que les bacs doivent être disposés la
poignée et les roues vers le bâtiment, à moins de 1,8 mètres de la rue
et toujours avant 7h00 le matin de la collecte.

Téléphone
450-293-7686
Télécopie
450-293-7604

BACS DE COMPOSTAGE

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

La distribution portes à portes des bacs bruns débutera au mois
d'octobre et se poursuivra jusqu'en novembre. Vous trouverez à
l'intérieur du bac de rue un mini bac de cuisine et un guide pratique.
Prendre note que la collecte ne débutera qu'en janvier 2019.
Suivez les prochaines publications pour en apprendre davantage sur ce
nouveau bac et sur les formations qui seront offertes.

FÊTE FAMILIALE - PARC DES LIBELLULES
Le 25 août dernier a eu lieu la Fête familiale au
parc des Libellules.
Nous remercions les membres du Comité des fêtes et parc, mesdames
Nathalie Montminy et Myriam Proulx pour nous avoir proposé de belles
activités tout au long de cette journée ainsi qu’à tous les bénévoles, ce
qui a permis la réussite de cette journée encore cette année. Nous
remercions également les personnes qui ce sont présentées lors de
cette journée qui sans elles la fête n’aurait pu être une réussite.
Un gros merci également aux commanditaires, le maire a pu procéder
au tirage de plusieurs prix de présence.
MERCI!

INSTALLATION D’ABRI D’AUTO
Les abris d’auto sont autorisés
du 15 octobre 2018 au 1er mai 2019.

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
-vendredi : 19h00 à 20h30.

INSCRIPTION AU PARCOURS DE
CATÉCHÈSE: STE-SABINE-FARNHAMSTE-BRIGIDE
Une soirée d’information aura lieu prochainement pour tous ceux
qui sont intéressés à inscrire leurs enfants (pour la première fois)
aux différents parcours de catéchèse, veuillez donner votre nom
au secrétariat de l’église St-Romuald 450-293-5761 poste 0
avant le 1er octobre.
L’Éveil à la foi (5 à 8 ans)
Le Pardon (9 ans et +)
L’Eucharistie (10 ans et +)
La Confirmation (11 ans et +)
Notez qu’un parcours pour jeunes adultes est également offert.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
La campagne de vaccination contre la grippe débutera le
1er novembre. Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca dès le
1er octobre.
Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent appeler dès
le 15 octobre au :
• 819 821-5118 (Sherbrooke et les environs)
• 1 877 921-5118 (sans frais – ailleurs dans la
région)

