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

Les prochains versements de taxes municipales 
 

 18 août et 17 novembre
 

Modes de paiement :
 

 Par internet si votre institution financière est:
 

 
  Par chèque 
  ou
  argent comptant
**AUCUNE CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT**

SUITE 
AU 

VERSO

 DIMANCHE 17 JUILLET AU QUAI RYAN, 
DE 13H À 15H

 
TOURNOI DE SPIKEBALL DE 15H À 17H

 
SPIKEBALL QUÉBEC SERA SUR PLACE

INITIATION AU SPIKEBALL

DIMANCHE 14 AOÛT AU QUAI RYAN
DE 14H À 15H

 
 VENEZ DÉCOUVRIR LES PERCUSSIONS 

AVEC L’ÉQUIPE D’ANIMATION DE 
SAYA PERCUSSIONS 

DÉCOUVERTE PERCUSSIONS

BULLETIN MUNICIPAL
#2022-2

Le beau temps est arrivé et nous pourrons enfin en
profiter! Restez informé afin de connaître les
options d'activités qui s'offriront à vous à
Sabrevois cet été.

TAXES MUNICIPALES 2022

Depuis 2020, les citoyens des municipalités
membres ont droit à 3 accès gratuits à l'écocentre
par année civile par adresse pour l’ensemble des
matières ci-dessous.

-Matériaux de construction
 (bois, gypse, revêtement extérieur…)
-Meubles de bois ou de mélamine (non rembourrés)
-Béton, briques, pierres

0 à 75 pieds cubes = UN (1) accès

-Bardeaux d’asphalte
-Traverses de chemin de fer  

0 à 75 pieds cubes = DEUX (2) accès
 

Accès gratuit et illimité pour beaucoup de
différentes matières, voir le lien :

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

Écocentre Iberville (bureau administratif)
825, rue Lucien-Beaudin
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J2X 5L2
tél: (450) 347-0299
https://www.compo.qc.ca/ 

(à l’écocentre Iberville seulement)

À SURVEILLER

GRANDE FÊTE FAMILIALE 
DE SABREVOIS

 EN SEPTEMBRE AU 
CENTRE DES LOISIRS DE 

SABREVOIS

COLLECTES

À VENIR

DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE
LE SAVIEZ VOUS...

Un défibrillateur cardiaque est à la disposition des
citoyens de Sainte-Anne-de-Sabrevois pour des
situations d'urgences graves. L'équipement est situé
au Centre communautaire dans le portique d'entrée
au 1185, 28e Avenue.

Camion de rue Croque thé bulles sur place tout l’après-midi!Camion de rue Croque thé bulles sur place tout l’après-midi!



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

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

Municipalité de Sabrevois

Groupe Facebook: Collectes Sainte-Anne-de-Sabrevois

Instagram : municipalite.sabrevois

POSTES DIVERS DISPONIBLES

La bibliothèque sera ouverte 

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

HORAIRE RÉGULIER DE
LA BIBLIOTHÈQUE

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

Vous devez procéder à l'enregistrement annuel 
de votre chien pour l'année  2022:

 
https://spcaroussillon.com/licence-municipale/

Pour toutes questions contactez la SPCA Roussillon : 
 licence@spcaroussillon.com • 438-800-4156

Si vous avez déjà fait le paiement pour l'année 2022 auprès de la Municipalité, la
SPCA vous contactera et vous fera parvenir une nouvelle médaille de la SPCA par la
poste, sans frais pour l'année 2022.

LICENCE POUR CHIEN Modification du processus 
d'enregistrement des chiens

IMPORTANT 

SERVICES ANIMALIERS

COMITÉ CITOYEN Si le bien des animaux vous tient à coeur et que vous désirez y
participer, la Municipalité désire mettre sur pied un comité citoyen
en collaboration avec la SPCA. En tant que citoyen , vous êtes les
"premiers répondants", les personnes les mieux situées afin de
constater des situations problématiques et permettre des
interventions rapides. Si vous êtes intéressé, contactez nous:
info@sabrevois.info ou 450-347-0066

Voici le lien 

Stérilisation de chats errants (Programme CSRM); Inscrivez-vous pour participer en 

Refuge pour animaux de la faune orphelins ou blessés;
Service de patrouille pour animaux blessés ou décédés;
Refuge pour animaux abandonnés, errants, victimes de sinistres;
Service de gestion des licences municipales;

     tant que gardien de colonie https://spcaroussillon.com/csrm/

 ***D'autres services sont aussi offerts  à faibles coûts tels que le micropuçage et la
      coupe de griffes. 

      Pour plus d'informations :

Le Conseil municipal a adopté le 4 avril dernier une résolution décrétant une entente de
services avec la SPCA Roussillon. A partir du mois de mai 2022, la Municipalité bénéficiera
des services suivants:

Joindre la SPCA Roussillon
tél : 450-638-9698

site internet : 
https://spcaroussillon.com/

Pour urgence en dehors 
des heures de services de 
la SPCA, composer le 911

Courriel: info@sabrevois.info
Site internet : 

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

SÉCURITÉ DANS LES RUES
L'été est arrivé, les enfants de la municipalité se déplaceront davantage à 
pied, à vélo, planche à roulettes ou autres. Il est primordial de ralentir et 

de porter attention afin d'éviter les accidents.

Plusieurs offres d'emplois pour l'été dans la
municipalité sont encore à comblés:

Sanctuaire Sainte-Anne-de-Sabrevois (15 à 30 ans)
Alo Richelieu
Camp de jour

Pour plus d'informations : 450-347-0066

COMITÉ CITOYEN
SERRE MULTIGÉNÉRATIONNELLE

La Municipalité à pu bénéficier d'une subvention permettant 
de mettre sur pied un projet multigénérationnel permettant 
aux aînés et aux enfants de se côtoyer et d'allier leur savoir 

et leurs forces dans un projet de jardinage.
 

 Si vous êtes intéressé à transmettre vos connaissances tout 
en jardinant, nous avons besoin de vous pour cette 

belle aventure!
 

Communiquez avec nous au 450-347-0066

https://spcaroussillon.com/licence-municipale/
mailto:licence@spcaroussillon.com
https://spcaroussillon.com/csrm/


LE CENTRE D,ARTSLE CENTRE D,ARTS  
DE SABREVOISDE SABREVOIS

Prenez note que la chorale reprendra ses activités en septembrePrenez note que la chorale reprendra ses activités en septembre
Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!

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

AVIS DE CONVOCATION 
AUX AMIS DU CAS 

Assemblée générale annuelle
Jeudi, le 16 juin 2022 à 19h00

qui se tiendra au Centre d'Arts de Sabrevois
situé au 1224 rang du Bord de l'eau, à Sabrevois

SOIRÉE DE BINGO
LE 24 JUIN 2022

Centre communautaire de 
Sabrevois

294, Av. du Parc à Sabrevois 
(par la 28e Avenue)

à 19H00
 

LE CLUB D'ÂGE D'OR 
DE SABREVOIS

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
jeudi le 16 juin 2022 à 16h00

Au Centre communautaire de Sabrevois
 

LE SAVIEZ VOUS...
Lors des canicules, la Municipalité met à la disposition des 
citoyens un local climatisé au Centre communautaire situé 
au 1185, 28e Avenue afin de donner un peu de répit à ceux 

qui en ont besoin.

6 juin
4 juillet
15 août
12 septembre
3 octobre
7 novembre
5 décembre

Dates des prochaines assemblées 
régulières du Conseil municipal  2022 :

 

Le public est maintenant autorisé à 
assister en personne aux assemblées du 
Conseil municipal à l'hôtel de ville au 

1218, route 133 à Sabrevois à 19h30

Il est en tout temps possible de  faire 
parvenir vos questions ou commentaires 

à info@sabrevois.info
ou 450-347-0066


