16 OCTOBRE 2017

ÉLECTION 5 NOVEMBRE 2017
Les candidats à cette élection pour le poste ci-après mentionné sont :

Siège no 6 :
1) Florian Ruckstuhl
2) Vicky Poulin

Commission de révision
Une commission de révision sera tenue les 19 et 23 octobre 2017 afin de
vous inscrire ou de corriger votre inscription sur
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

la liste électorale aux heures suivantes :
19 Octobre 10h00 à 14h00
23 Octobre 19h00 à 22h00
Un avis vous parviendra par courrier pour identifier votre
nom sur la liste.
Les propriétaires non-domiciliés qui ne sont pas inscrits peuvent aussi le faire
lors de la commission de révision.
Vote par anticipation
29 octobre 2017 : 12h00 à 20h00

Heures d’ouvertures
Lundi au jeudi
De 8h à 12h et 13h à 17h
Fermé
Vendredi

185 rue Principale, Édifice municipal PORTE ARRIÈRE
Jour du scrutin
5 novembre 2017 : 10h00 à 20h00 (porter attention au changement d'heure)
185 rue Principale, Édifice municipal PORTE ARRIÈRE
POUR VOTER chaque ÉLECTEUR EST TENU de présenter une des pièces
d’identité suivantes :
permis de conduire /permis probatoire
carte d’assurance maladie
passeport canadien
certificat de statut d’indien
carte d’identité des forces canadiennes
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez joindre
Chantal St-Germain, présidente d’élection, au
(450) 293-7686.
VENEZ VOTER EN GRAND NOMBRE!

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 13 novembre à
20h00 à la salle du conseil de l’édifice municipal.

CHANGEMENT D’HEURE
Prenez note que le changement d’heure se fera
dans la nuit de samedi à dimanche,
du 4 au 5 novembre 2017.
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 2017
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 25 novembre 2017 entre 9h et
11h30
contactez-moi afin d'aider les plus démunis.
Mireille Lafrance au 450-293-5096

COLLECTE DES FEUILLES MORTES
La collecte des feuilles mortes se fera lundi le 6 novembre 2017 dans
des SACS DE PAPIER SEULEMENT :
Aucuns résidus de jardins, plantes ou branches 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.

COLLECTE DES FEUILLES MORTES DANS LES
ÉCOCENTRES À L’AUTOMNE 2017 :
28 octobre / Farnham et Sutton
4 novembre / Bromont
11 novembre / Bedford + Lac Brome
18 novembre / Cowansville

BIBLIOTHÈQUE
BRICOLAGE DE L'HALLOWEEN
DATE : vendredi le 20 octobre 2017 à 19hres
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

GARDERIES EN MILIEU FAMILIAL DE SAINTE-SABINE
Lors de votre prochaine visite à la bibliothèque, demandez nos boîtes
garderies, elles sont spécialement conçues pour vous. Nous vous
remettrons une boîte qui contient 15 volumes destinés aux enfants; des
contes, des albums cartonnés et des histoires à regarder. Vous pourrez
les conserver pour une durée de 3 semaines et lors du retour vous
pourrez échanger votre boîte pour une nouvelle et ce, toujours
gratuitement.

INSTALLATION D’ABRI D’AUTO
Les abris d’auto sont autorisés
du 15 octobre 2017 au 1er mai 2018

DES RIVES BELLES ET EN
SANTÉ!
Regardez notre dernière capsule vidéo!
Après une série de 3 capsules vidéos sur « Comment aménager une
bande riveraine? », il fallait bien montrer les bons coups et les résultats
des rives belles et en santé du territoire de la MRC Brome-Missisquoi.
Suivez-nous dans cette visite guidée des rives belles et en santé!
Vous pourrez aussi visionner les trois premières capsules : C’est simple
comme 3 P !
Préparation
Plantation
Presque pas d’entretien
Visionnez toutes les capsules au www.virage-eau.ca

