9 OCTOBRE 2018

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi 5 novembre à 20h00 à la
salle du conseil de l’édifice municipal.

BACS DE COMPOSTAGE

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

RAPPEL – LIVRAISON DES BACS DE
COMPOSTAGE
La distribution portes à portes des bacs bruns débutera à débuté
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.

AUTORISATION DE FEU À CIEL OUVERT
Il est obligatoire de faire la demande d'un permis pour feu à ciel
ouvert auprès de la municipalité et ce gratuitement tout au long
de l'année. Les personnes procédant à un feu à ciel ouvert sans
autorisation sont passibles d’une amende.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
APPEL À CANDIDATURE
Conformément au Règlement concernant la formation d’un
comité consultatif d’urbanisme no. 2012-10-349,
la municipalité de Sainte-Sabine appelle à candidature
un(e) citoyen(ne) intéressé(e) à s’impliquer au sein du comité.
Le comité consultatif en urbanisme, formé de quatre citoyens
et d’un élu, a pour mission :
1. D’assister le conseil dans l’élaboration de sa politique
d’urbanisme;
2. D’étudier, en général, toutes les questions en matière
d’urbanisme, de zonage, d’affichage, de lotissement et
de construction que lui soumet le conseil ou l’inspecteur
en urbanisme et en faire rapport au conseil;
3. D’élaborer des projets additionnels de normes de
zonage, d’affichage, de lotissement et de construction;
4. D’entendre les demandes de dérogations mineures et
faire des recommandations au conseil;
5. D’entendre les demandes relatives à des règlements
spécifiques.
Les séances du CCU sont tenues au besoin et en règle générale,
le lundi ou le mercredi, à partir de 17h30, à l’édifice municipal.
Pour ceux et celles qui seraient intéressés à s’impliquer au sein
de ce comité, un formulaire est disponible au bureau municipal.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mme
Claudel Taillon-Boulianne au (450) 293-7686 les lundis entre
8h30 et 16h00
ou par courriel à l’adresse suivante : urbanisme@saintesabine.ca

CHANGEMENT D’HEURE
Prenez note que le changement d’heure se fera
dans la nuit de samedi à dimanche,
du 3 au 4 novembre 2018.
Il nous faudra donc reculer l’heure.

SÉCURITÉ INCENDIE
DÉTECTEURS –
CHANGEMENT DE PILE
Prenez l’habitude de changer les piles de vos détecteurs de fumée
et de monoxyde de carbone lors des changements d’heure,
soit 2 fois par année.
Vous serez assuré d’avoir toujours des piles fonctionnelles.
Cette habitude ne devrait pas remplacer une vérification régulière
des piles de vos détecteurs.

GUIGNOLÉE SAINTE-SABINE 2018
La guignolée est de retour encore cet automne.
Nous avons besoin de vous et nous sommes à la recherche de
bénévoles pour aider les bénévoles qui sont déjà en place, car
plus nous sommes nombreux moins la tâche est lourde.
Bienvenue aussi aux élèves inscrits au Programme
International, c'est un bon moyen pour vous de remplir vos
heures de bénévolat.
Si vous êtes disponible samedi le 17 novembre 2018 entre
9h et 11h30
contactez-moi afin d'aider les plus démunis.
Yolande Surprenant au 450-293-7645

COLLECTE DES FEUILLES MORTES
La collecte des feuilles mortes se fera lundi le 5 novembre 2018
dans des SACS DE PAPIER SEULEMENT :
Aucuns résidus de jardins, plantes ou branches ne sont acceptés
dans les sacs. Déposer les sacs en bordure de la
route le matin dès 8h00.
Dans un contexte de protection de
l'environnement seulement les sacs de
papier seront acceptés, le poids des sacs ne
doit pas excéder 25kg et le maximum est de 50
sacs par propriété.
N'oubliez pas que les feuilles sont un bon compost, vous les
déchiquetez avec la tondeuse et vous les laissez se décomposer
sur votre terrain, votre jardin ou vos plates-bandes.

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

BIBLIOTHÈQUE
BRICOLAGE DE L'HALLOWEEN
DATE : vendredi le 19 octobre 2018 à 19h
OÙ : Local de bricolage (centre municipal)
COÛT : 2$ par personne
Réservez dès maintenant, car les places sont limitées.
Les billets sont disponibles à la bibliothèque et au bureau
municipal.
Information: Bibliothèque : 450-293-2336

CONCOURS
Inscrivez-vous au concours d'halloween qui se tiendra
du 1er au 24 octobre 2018. Le tirage du prix Monsieur
Chauve-souris aura lieu le 24 octobre à 20h.

