13 NOVEMBRE 2018

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 3 décembre 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 a débuté en octobre et se
poursuivra jusqu'au début décembre. 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.

CHANGEMENT HORAIRE URBANISME
Veuillez prendre note que madame Claudel Taillon-Boulianne sera
présente à nos bureaux à tous les lundis de 8h30 à 16h00 jusqu'au
mois de février inclusivement. Avant de vous présenter au bureau,
téléphonez pour vérifier les disponibilités de Mme Taillon-Boulianne.
Merci de votre compréhension et votre collaboration.

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

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée le vendredi 16 novembre 2018, le
prêt de vos livres sera prolongé.
STATISTIQUES D’UTILISATION
(1er septembre 2017 au 31 août 2018)
Bibliothèque de Sainte-Sabine
Année de fondation : 1991
Population desservie: 1171 habitants
-

Nombre de bénévoles : 9

-

Nombre d’heures de bénévolat :
Mme Murielle Ethier Bricault
Mme Louise Poutré
Mme Marie-Ève Poutré
Mme Sonia Bricault
Mme Madeleine Raymond
Mme Anne Couture
Mme Doris St-Pierre
M. André Gagnon
Mme Laurie Chevalier

-

435
115
115
190
295
45
20
8
30

-

Nombres d’heures d’ouvertures par semaine : 6 heures 30
minutes
Nombre d’abonnés : 300
Pourcentage de la population : 27%
Nombre d’abonnés non-résidents : 4

-

Statistiques de prêts :

-

Nombre de documents dans la collection locale : 9157
Nombre de documents achetés et dons : 914
Garderie en milieu familiale: prêt d’une boîte de 15 livres pour
enfants, une boîte par mois.

-

documentaire adulte :
roman adulte :
jeune :
périodiques :

1395
2032
3777
331

BRICOLAGE DE NOËL
Vendredi le 7 décembre 2018 à 19h00
Pour les jeunes de Sainte-Sabine de 1re à 6e année
au local de bricolage du centre municipal.
Le coût est une denrée non périssable
pour les paniers de Noël.
Réservez maintenant car les places sont limitées.
Les billets sont disponibles à la bibliothèque et
au bureau municipal.
Pour toutes informations, veuillez vous adresser à la
bibliothèque au 450-293-2336.

Les six écocentres de la MRC Brome-Missisquoi, soit Bedford, Bromont,
Cowansville, Farnham, Lac-Brome et Sutton seront fermés pour la
période hivernale (décembre 2018, janvier, février et mars 2019). Le
service sera de retour en avril 2019 avec le même calendrier des
samedis.

QUOI FAIRE DE VOS FEUILLES MORTES?
CALENDRIER DES COLLECTES 2018
Savez-vous quoi faire des feuilles mortes que vous ramasserez cet
automne? Voici les choix qui s’offrent à vous pour disposer de vos
feuilles mortes :
1. Utilisez-les dans votre composteur ou offrez-les à un voisin qui
composte.
2. Faites du feuillicyclage, qui consiste à déchiqueter les feuilles en
passant dessus avec votre tondeuse et à laisser les rognures se
composter en place.
3. Apportez-les GRATUITEMENT dans un des écocentres de la région
seulement lors des samedis suivants dans des sacs de papier
seulement ou en vrac.
Écocentres

Samedis

Écocentres

Samedis

Farnham et
Sutton

27 octobre

Bedford et
Lac-Brome

10 novembre

Bromont

3 novembre

Cowansville

17 novembre

4. Apportez-les GRATUITEMENT, et ce tout l’automne sur semaine, à la
plate-forme de compostage de la Régie située au 2500, rang St-Joseph
à Cowansville. Prenez soin de les mettre dans des sacs de papier
seulement ou en vrac.
5. Profitez des nombreuses collectes porte à porte et des autres lieux
de dépôts qui se dérouleront prochainement dans la région.

