
Le bac doit être déposé en bordure de rue avant 7 h le jour
de la collecte.

Les gros rebuts rembourrés (divans, matelas, tapis...vous
référer au guide pour les objets acceptés ou refusés) sont
collectés une fois par mois (voir le calendrier).
L'accès  aux écocentres est gratuit et illimité pour les matériaux
suivants: appareils informatiques et électroniques
, feuilles,  gazon et branches, matières recyclables.
Pour 2021 chaque adresse bénéficie de 3 accès gratuits aux
écocentres pour le dépôt de meubles en bois et matériaux de
construction (* limite de volume)
Pour plus d'informations  consultez le site internet de Compo
Haut-Richelieu: compo.qc.ca 

  important  

 

    

Respectez les couleurs des bacs et les
matières que vous y déposez;
Respectez le calendrier;
Assurez vous que vos bacs soient
conformes;
Placer le bac pour que les roues soient vers
votre résidence pour que le camion ait
accès à la prise directement;
Assurez vous que le bac n'est pas trop
lourd.

Depuis janvier 2021 Compo Haut-Richelieu
dessert notre municipalité pour le service des
cueillettes ordurières. Il est possible qu'un
moment d'adaptation soit nécessaire pour le
respect des nouvelles consignes. En voici
quelques unes: 

Pour toutes questions ou commentaires,
communiquez avec Compo Haut-Richelieu
au 450-347-0299 

À LA UNE :

COLLECTES 2021 
période d'adaptation

INFO-EXCAVATION

SPORTS MOTORISÉS EN
PÉRIODE HIVERNAL

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

TRAVAUX PONT JONES

INSCRIPTIONS AU CAMP DE
JOUR 2021

VENTES DE GARAGE

BULLETIN MUNICIPAL

COLLECTES 2021
Période d'adaptation  

 

Nous vous invitons à suivre la page 
Facebook : Municipalité de Sabrevois.  
Vous y retrouverez des informations 
importantes rapidement et facilement.

***LA MUNICIPALITÉ N'OFFRE PAS LE SERVICE DE
DÉCHIQUETAGE OU RAMASSAGE DES BRANCHES***

AVRIL 2021

BAZAR DE LA FABRIQUE DE SABREVOIS
À l'Église Sainte-Anne (1138, route 133) à partir du samedi 6 mars, 

tous les mardis et mercredis de 13h à 17h et  chaque premier samedi du mois de 9h à 16h.

 

Boîte de dons à 
l'extérieur de l'église

Dans tous les lieux publics nous vous
demandons de respecter 

les règles sanitaires.

Interdiction
Les véhicules de type VTT, Quad, moto ou tous

autres véhicules récréatifs comportant un
moteur sont interdits sur les terrains municipaux

et dans les rues sous peine d'une 
contravention de 600$

INSCRIPTIONS
CAMP DE JOUR 2021

Les inscriptions au Camp de jour de Sainte-
Anne-de-Sabrevois 2021 sont présentement en
cours. Vous trouverez toute l'information sur le
site internet de la Municipalité: http://sainte-
anne-de-sabrevois.com/camp-de-jour/ 
 Pour plus d'informations contactez Mme
Alexandra Frenette .

courriel : loisirs@sabrevois.info
téléphone: (450-347-0066 (poste 24). 

Les places sont limitées.

Parc / Quai Ryan / Centre des Loisirs

Pour les citoyens de Sabrevois seulement
garage municipal sur la 28e Avenue



Pour nous joindre:
Municipalité de Sainte-Anne de Sabrevois

tél.: (450)347-0066    télec.: (450-347-4040
1218, Rte 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois, (Québec) J0J 2G0

Courriel : info@sabrevois.info
Site internet : http://sainte-anne-de-sabrevois.com/

Facebook : Municipalité de Sabrevois
 

La bibliothèque sera ouverte 
malgré le confinement avec 
respect des règles sanitaires en
vigueur.
Mercredi: 14 h à 16 h
Dimanche: 11 h à 13 h 30

La pratique de sports motorisés durant
la période hivernale de différents clubs
fédérés est importante et permet des
activités récréatives pour tous.  Les
amateurs, membres de différentes
organisations, comptent sur la
collaboration des agriculteurs pour le
développement des circuits et pistes
réglementées.  

La Municipalité tient à remercier les
agriculteurs pour leur participation au
développement de sentiers récréatifs
sur leur propriétés et d'encourager   la
pratique de sports d'hiver et de plein
air.

Loisirs et communautaire                         
(en collaboration avec madame
Alexandra Frenette, Coordonnatrice
aux loisirs et actions communautaires)
Bibliothèque;
Surveillance à la sortie de l'école;
Urgence (exemple: lors d'inondation)

La belle saison approche et nous espérons
avoir la chance de profiter
d'assouplissements au niveau des loisirs et
des activités communautaires. Nous
aimerions donc préparer une liste de gens
qui seraient intéressés à donner de leur
temps afin de permettre la tenue
d'activités et d'événements potentiels
durant les prochains mois. Que vous ayez
1h ou plusieurs à offrir, il y a de la place
pour tous! Nous aurons des besoins à
plusieurs niveaux, voici quelques exemple:

Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat,
écrivez nous au info@sabrevois.info en
mentionnant quel type de tâche vous
intéresse et combien de temps
approximativement vous aimeriez y mettre.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au
450-347-0066.

Dès le printemps, la saison des projets
se pointera le bout du nez. Il est 
 important d'effectuer une vérification
diligente auprès d’Info-Excavation lors
de la planification de tous travaux
nécessitant une excavation ou un
remuement du sol. La sécurité des
pipelines dans notre municipalité en
dépend. Trouvez l'information sur les
sites internet: 
https://www.info-ex.com/ 
et 
https://www.info-
ex.com/activites/comites-de-
travail/comite-des-pipelines/

BIBLIOTHÈQUE

DEMANDE DE PERMIS 
SERVICE D'URBANISME

Pour faire une demande de permis: 
une demande écrite est obligatoire. Vous
trouverez le formulaire de demande sur le
site internet de la municipalité ainsi que
plusieurs informations utiles à votre
demande. L'analyse de la demande débute
seulement lorsque tous les documents
requis sont remis. 

http://sainte-anne-de-
sabrevois.com/service-
durbanisme/permis-et-certificats/

L'Hôtel de ville est présentement
fermée au public, dû aux mesures de
confinement, les employés de bureau
font du télétravail. Nous sommes
toujours disponibles pour répondre à
vos questions et nous sommes
joignable par téléphone: (450)347-
0066 (laissez nous un message sur la
boîte vocale et nous vous
contacterons dès que possible) ou par
courriel: info@sabrevois.info  

20 mai 2021

chèque;
internet via votre institution
financière;
argent comptant.

  2e versement:

Méthodes de paiement:

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  A V R I L  2 0 2 1

SPORTS MOTORISÉS 
PÉRIODE HIVERNAL

INFO-EXCAVATION

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS

HÔTEL DE VILLE

TAXES MUNICIPALES

 Rappel
L'enregistrement
des chiens est
obligatoire

http://sainte-anne-de-

sabrevois.com/enregistrement-dun-

chien/ ou tél: 450-347-0066

Les propriétaires de chien(s) ayant
reçu une médaille noire au mois de
janvier doivent effectuer le paiement
de l'enregistrement avant le 1er juin
2021.

ABONNEZ-VOUS À L'INFOLETTRE

 

http://sainte-anne-de-sabrevois.com/

VENTES DE GARAGE
Nous sommes présentement dans
l'attente des recommandations de la
Santé publique concernant la tenue
des ventes de garage durant la fin de
semaine de la Fête des Patriotes au
mois de mai. Suivez-nous sur Facebook
ou via l'infolettre de la municipalité afin
d'avoir les informations récentes.

BIENVENUE
Du nouveau dans votre équipe municipale!
C'est avec grand plaisir que nous
soulignons la venue de madame Alexandra
Frenette au poste de Coordonnatrice aux
Loisirs et actions communautaires. Vous
aurez probablement l'occasion, dans les
prochaines semaines de la croiser ou
discuter avec elle. Joignez-vous à nous
pour lui souhaiter la bienvenue!

L'érablière la Coulée Suisse aura un
camion de rue au Parc Denis-Rolland,
derrière l'école Sainte-Anne, de 16h à
19h afin de vous offrir des mets à base
d'érable. Profitez-en bien!

23 AVRIL 2021

TRAVAUX 
PONT JONES

Reprise des travaux sur le Pont Jones à
partir du 26 avril 2021, pour
approximativement 5 semaines, afin de
finaliser le projet. La voie de
contournement pour la circulation
locale sera via Normandie. Soyez
prudent et partagez la route avec les
piétons et cyclistes.


