
Chaises d’ordinateur
Divans, fauteuils, causeuses, poufs, etc.
Matelas et sommiers
Tapis*
Toiles de plastique, de vinyle ou de piscine

Comme vous le savez, Compo Haut-Richelieu dessert
notre municipalité pour le service des cueillettes
ordurières depuis l'an dernier.  Vous devriez avoir reçu
le guide ainsi que le calendrier  des collectes pour
l'année 2022 par la poste au mois de décembre
dernier. Si vous ne les avez pas reçu, ils sont
disponibles sur le site internet:
https://www.compo.qc.ca/collectes/ 
ou communiquez avec Compo Haut-Richelieu par
téléphone: 450-347-0299.
 
Nous désirons vous rappeler qu'il y a 4 différents types
de cueillettes (recyclage, compost, ordures ainsi que
gros rebuts). Chaque type de collecte est ramassé par 
 un camion différent. Par conséquent, il est possible
qu'un bac soit ramassé avant l'autre et à différents
moments dans la journée.

Veuillez prendre note que le terme "Gros rebuts" ne
veut pas dire tous les gros rebuts. Voici la liste des
objets acceptés lors de cette collecte:

*Coupés, roulés et attachés en rouleaux aux
dimensions maximales suivantes :

Les meubles de bois ou de mélamine ne seront pas

ramassés lors de cette cueillette.

https://www.compo.qc.ca/ecocentres/matieres-
acceptees-et-refusees/

BULLETIN MUNICIPAL

COLLECTES 2022

#2022-1

Malgré que nous soyons déjà presque au mois

de mars, la Municpalité de Sainte-Anne-de-

Sabrevois désire souhaiter à tous les citoyens

et citoyennes une année remplie d'amour et de

 bienveillance. Ce sont des valeurs que nous

devrions tous appliquer les uns envers les

autres et surtout en ces temps plus difficiles qui

apportent son lot de frustrations. Parfois un

petit geste banal pour nous peut faire toute une

différence pour une autre personne.  Prenez

soins de vous et des autres! Bonne Année!

Banque Laurentienne
Banque de Montréal
Banque Nationale
Banque Royale
Banque Scotia
Banque TD
Caisse Desjardins

Le compte de taxes vous sera acheminé par
la poste au courant du mois de février.

 
 Les taxes municipales sont payables en

 4 versements 
17 mars - 19 mai- 18 août et 17 novembre

 
Modes de paiement :

 
 Par internet si votre institution financière est:

 

 
 Par chèque (en nous faisant

     parvenir 4 chèques postdatés)
 En argent comptant

 
 **AUCUNE CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT**

TAXES MUNICIPALES 2022

La bibliothèque sera ouverte 

Mardi: 18h30 à 20h30
Mercredi: 13h30 h à 16 h
Dimanche: 11 h à 13 h 30

HORAIRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE



GESTION ANIMALIÈRE

Municipalité de Sainte-Anne de Sabrevois
tél.: (450)347-0066    télec.: (450-347-4040

1218, Rte 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois, (Québec) J0J 2G0
 

1.   Page Facebook : Municipalité de Sabrevois

2.  Groupe Facebook: Collectes Sainte-Anne-de-Sabrevois

3.  Instagram : municipalite.sabrevois

4.  Site internet : http://sainte-anne-de-sabrevois.com/ 

5.  Telmatik : http://sainte-anne-de-sabrevois.com/telmatik/

6.  Bulletin périodique

Informations concernant les collectes de matières résiduelles à Sabrevois. Notifications pour les types de cueillette
chaque semaine, calendrier des cueillettes, et plus.

(Allez vous inscrire à l'infolettre  en bas de la page d'accueil du site internet de la municipalité. Bonne façon d'avoir
les informations, les dernières nouvelles, rapidement dans vos courriels.

logiciel conçu pour nous permettre de communiquer rapidement avec vous en cas d’urgence, ex: d’avis d’ébullition
d’eau, d’inondations, un rappel d’une offre en loisirs, etc. Vous pouvez recevoir les avis par téléphone et/ou courriel
et/ou SMS (textos). Inscrivez-vous par internet ou téléphonez à la municipalité 
(450-347-0066) il nous fera plaisir de vous aider à vous inscrire.

Informations générales qui vous parviennent  sous forme de bulletins périodiques. Les prochains bulletins seront
publiés sur le site internet, par infolettre et sur les réseaux sociaux. Les gens qui n'y ont pas accès pourront obtenir
une copie papier du bulletin en communiquant avec la municipalité afin de s'inscrire à l'envoi postal. 450-347-0066

6 MANIÈRES D'ÊTRE INFORMÉ À SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS

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.  Vous

pouvez aussi obtenir le formulaire à

l'hôtel de ville.

http://sainte-anne-de-

sabrevois.com/service-

durbanisme/3404-2/

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  # 2 0 2 2 - 1

STATIONNEMENT EN
PÉRIODE HIVERNALE

Courriel: info@sabrevois.info
Site internet : 

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

INTERDITINTERDIT

23h et 07h0023h et 07h00  

dudu  

15 novembre15 novembre
auau

1515 avril avril  
inclusivementinclusivement

PATINOIRE
La patinoire qui se trouve près du

parc Denis Rolland est ouverte

selon les conditions météo. Il est

important de respecter les règles

sanitaires en vigueur afin de

s'assurer  de pouvoir continuer

d'en profiter le plus possible.

Des démarches sont présentement en cours afin de trouver la

meilleure alternative pour la gestion animalière, tant au niveau des

modalités que des tarifs. 

Un comité citoyen bénévole pourrait aussi être envisagé afin de

compléter les mesures qui seront adoptées. Des informations suivront.

Vous pouvez faire parvenir vos questions ou vos commentaires par

courriel: info@sabrevois.info ou par téléphone: 450-347-0066.

La municipalité procédera également à une révision

règlementaire afin d'inclure entre autres les chats errants.

Nous sommes conscient de la problématique et désirons

allez de l'avant avec un nouveau régime de contrôle des

animaux ce printemps.

Implantation d'une tour de radiocommunications et de

radiodiffusion, par Vidéotron, dans le Rang St-Louis.

Avis public, consultation écrite d'une durée de 15 jours.

Toute l'information sur le site internet de la Municipalité:

http://sainte-anne-de-sabrevois.com/ ou en téléphonant

au 450-347-0066

CONSULTATION ÉCRITE

(Comité consultatif d’urbanisme)
 

La Municipalité est présentement à la recherche de deux citoyen(ne)s

intéressé(e)s à intégrer le Comité consultatif d’urbanisme (CCU). Toute

personne ayant des connaissances générales et un intérêt pour

l’urbanisme et qui aimerait collaborer à l’avancement des projets

municipaux peut postuler. Consulter l'avis complet sur le site internet de

la Municipalité : http://sainte-anne-de-sabrevois.com/avis-de-

candidatures-au-ccu-comite-consultatif-durbanisme/
 

AVIS DE CANDIDATURES AU CCU


