20 NOVEMBRE 2017

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 4 décembre à 20h00 à
la salle du conseil de l’édifice municipal.

SUITE AUX ÉLECTIONS VOICI LE NOUVEAU
CONSEIL
Maire : Laurent Phoenix
siège no. 1 : Sylvain Thibodeau
siège no. 2 : Marc Lasalle
siège no. 3 : Thérèse Ménard Monty
siège no. 4 : Jean-Guy-Côté
siège no. 5 : François Mailloux
siège no. 6 : Vicky Poulin
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

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.
Merci de votre collaboration.
Mireille Lafrance au 450-293-5096

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du vendredi
22 décembre 2017 au mercredi 3 janvier 2018 inclusivement, de
retour jeudi 4 janvier 2018 à l'horaire habituel.

HORAIRE DU SERVICE D’URBANISME –
CHANGEMENT
Suite au départ de Madame Johanie Bouchard, service d’urbanisme,
monsieur Pierre Auclair est notre nouvel inspecteur.
Veuillez prendre note que monsieur Auclair sera présent à nos bureaux
à tous les lundis de 8h30 à 16h30 jusqu'au mois de février
inclusivement. Avant de vous présenter au bureau, téléphonez pour
vérifier les disponibilités de M. Auclair.
Merci de votre compréhension et votre collaboration.

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du
24 décembre 2017 au 6 janvier 2018 inclusivement.
Nous serons donc de retour le 10 janvier 2018.
Lorsqu’il y a tempête de neige ou que les
chemins sont enneigés, veuillez téléphoner au
450-293-2336 avant de vous rendre à la bibliothèque
afin de vous assurer que nous sommes
présentes.

BIBLIOTHÈQUE
STATISTIQUES D’UTILISATION
(1er septembre 2016 au 31 août 2017)

Bibliothèque de Sainte-Sabine
Année de fondation : 1991
Population desservie: 1136 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. Xavier Santerre
M. Alexandre Bricault

-

425
65
65
150
295
6
6
35
35

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 : 5

-

Statistiques de prêts : documentaire adulte : 1674
roman adulte :
2394
jeune :
3288
périodiques :
668

-

Nombre de documents dans la collection locale : 8824
Nombre de documents achetés et dons : 809
Garderie en milieu familiale: prêt d’une boîte de 15 livres
pour enfants, une boîte par mois.

Les six écocentres de la MRC Brome-Missisquoi, soit Bedford, Bromont,
Cowansville, Farnham, Lac-Brome et Sutton seront fermés pour la
période hivernale (décembre 2017, janvier, février et mars 2018). Le
service sera de retour en avril 2018 avec le même calendrier des
samedis.

