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Hôtel de ville

Nous joindre

Maire
M. Denis Rolland

Hôtel de ville : 1218, Route 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois
(Québec) J0J 2G0 Tél : (450) 347-0066 Fax : (450) 347-4040
Courriel : info.sabrevois@videotron.ca
Site Internet: www.sainte-anne-de-sabrevois.qc.com
Heures d’ouvertures des bureaux : lundi au jeudi 9h à 12h et 13h
à 16h, vendredi 9h à 12h.
Heures pour le service d’inspection : mardi et jeudi 8h30 à 12h et
13h à 16h. Tél : (450) 347-0066 poste 23

Conseiller No.1
M. Jacques Lavallée
Conseiller No. 2
Mme Teresa Gagnon
Conseiller No. 3
M. Frédéric Bélisle

Bibliothèque : 1218, Route 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois

Conseiller No.4
M. Guy Chamberland

(Québec) J0J 2G0 Tél : (450) 346-0899
Heures d’ouvertures régulières : mardi et vendredi : 19h à 21h,
mercredi 13h30 à 16h30, samedi 10h à 13h.

Conseiller No. 5
Mme Isabelle Allard

Centre Communautaire : pour réservation Mme Fernande
Normandeau Tél : (450) 347-8886

Conseiller No. 6
Mme Geneviève Girard

Centre des Loisirs : pour information ou location, laisser un

Directeur Général
M. Fredy Serreyn

message au (450) 358-4487

Journal Le Sabrevois Express

Trésorière
Mme Suzanne Marcoux

Lundi-mercredi 9h à 12h et 13h à 16h, vendredi 9h à 12h
(450) 347-0066
Courriel : alexandriner@sainte-anne-de-sabrevois.qc.com

Adjointe administrative
Mme Christina Milone
Inspectrice municipale
Mme Dominique Roy Lajoie
Agente aux communications
Mme Alexandrine Robert
Voirie
M. Jean-Louis Bergeron
M. Claude Boulais

Tarif de
publicité

Assemblées du conseil municipal 2016
Les assemblées du conseil ont lieu tous les premiers lundis
de chaque mois.
Janvier : 11
Mars : 7
Mai : 2
Juillet :4
Septembre : 6 (mardi)
Novembre : 7

Format
Carte professionnelle
Quart de page
Demi-page
Pleine page

Petites annonces
4.00$ : 50 mots et moins
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Février : 1er
Avril : 4
Juin : 6
Octobre : 3
Décembre : 5

1 publication
20$
30$
50$
80$

annuel (6 par an)
100$
150$
275$
450$

Mot du maire
Citoyennes, Citoyens,
Chaque année, le conseil municipal travaille à l’amélioration
de la qualité de vie de ses résidents en offrant des services
ou des infrastructures améliorés.
La réfection des routes représente toujours de très lourdes
dépenses pour une municipalité. Les phases 2 (entre la 44e
et la 55e avenue) et 3 (entre la route 133 et la 31e avenue)
pour la réfection de la route 225 ne font pas exceptions. Le
début des travaux pour ces chantiers est donc encore
retardé, puisque nous sommes en attente de réponse
concernant les subventions gouvernementales. Une
réfection complète ou partielle est envisagée pour la phase
3, selon les subventions accordées, à l’automne si tout va
bien. Il faut donc être patient, puisque ces décisions ne
dépendent pas de la Municipalité, mais plutôt des divers
paliers gouvernementaux. Comme la subvention couvre
75% des coûts des travaux, soit 750 000$, et qu’il n’est pas
dans l’intention du conseil de taxer les citoyens, nous
préférons donc attendre, l’arrivée de ces subventions.
Le Ministère des Transports a reporté les travaux de
réfection, du pont Jones surplombant la décharge des Vingt,
sur la route 133, dans le village à l’été 2017.
L’Organisme des loisirs poursuit son mandat concernant les
activités sportives. Il y aura diverses activités telles que du
soccer, baseball, volleyball. Venez-les encourager, les
mercredis et jeudis soirs. Pour la saison estivale, la surface
de la patinoire sera aménagée en ‘’Skate Park’’ avec des
nouveaux modules. Les citoyens seront avisés lors de son
inauguration.
N’oublier pas notre site du quai Ryan pour une partie de
pêche ou simplement vous détendre et prendre le temps de
prendre un peu de bon temps!
Je vous souhaite une belle période estivale à vous tous
chères citoyennes, chers citoyens.
Denis Rolland, maire

Échéancier pour la prochaine publication
de juin-juillet
Le jeudi 30 juin 2016 à 12 h, tous les textes, photos, publicités
et petites annonces doivent être envoyés à l’adresse courriel
suivante : alexandriner@sainte-anne-de-sabrevois.qc.com
Les textes, publicités ou annonces déposés après cette date ou
qui ne seront pas acquittés de leurs paiements ne seront pas
publiés.
Modalité de paiement : argent comptant ou chèque au nom de
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois accompagnant les
textes ou publicités. Date de parution : semaine du 4 juillet 2016.

Éditorial
Chers résidents, chères résidentes,
Avec le printemps arrive toujours de nouveaux projets! 2016, ne fera
pas exception à cette période de renouveau et de projets en pleine
expansion.
Depuis quelques temps déjà, je préparais pour vous, ce petit
nouveau! Mon souhait, c’est que chacun de vous se l’approprie à sa
façon, en y mettant sa petite touche personnelle pour faire de ce
journal, votre journal!!!
Le journal vous sera distribué six (6) fois par année. Il sera pour vous,
je l’espère, une source incontournable d’informations.
Peu importe, que ce soit pour une activité ou un événement que vous
voulez faire connaître, pour une publicité, une offre de service, une
bonne nouvelle, une réussite quelconque, une fête ou un spectacle;
nous voulons en être informé. Pour en retour vous en faire part.
Une section ‘’petites annonces’’ ($) à très faible coût est réservée
pour vous.
J’espère que vous serez nombreux à contribuer à la réussite de ce
nouvel ‘’hebdo’’ pour vous chers résidents.
Alexandrine Robert
Agente aux communications
alexandriner@sainte-anne-de-sabrevois.qc.com

Activité privée
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Informations municipales
VENTE DE GARAGE
N’oublier pas la fin de semaine du 7 et 8 mai 2016 des ventes de garages dans toute la
municipalité! Cette fin de semaine seulement, vous pourrez faire une vente de débarras, sans
faire de demande de permis. En cas de pluie, l’événement ne sera pas reporté. En dehors de
cette fin de semaine, vous devez faire une demande de permis.
CONGÉS FÉRIÉS
Prenez note que l’hôtel de ville sera fermé le 23 mai, le 24 juin et le 1er juillet prochain, en raison
du congé des Patriotes, Fête du Québec et Fête du Canada. La collecte des ordures prévue
le 23 mai est reportée au 24 et celle du 24 mai reportée au 25. Bon congés à tous!!
Taxes municipales 2e versement
Le deuxième versement des taxes 2016 est dû pour le 30 mai prochain. Ce dernier est payable
par chèque (aucun reçu ne sera émis étant donné que votre chèque vous sert de preuve de
paiement), en argent comptant ou par internet (si votre institution financière est la Caisse
Desjardins). Veuillez noter que la Municipalité n’accepte pas les paiements par carte de débit
ou crédit.
DISTRIBUTION D’ARBRES
La Municipalité organisera une distribution de plants d’arbres en collaboration avec le
Ministère des forêts de la faune et des parcs (750 plants), ainsi que le Club 4H (1500 plants), à
l’hôtel de ville. Différentes essences seront disponibles (conifères, feuillus…). La dimension des
plants est, approximativement, de 30 cm de hauteur. Chaque propriétaire pourra obtenir de
3 à 4 plants, premier arrivé, premier servi (aucune réservation par téléphone). La distribution
vous sera annoncée dans un bulletin spécial.
ACTIVITÉS AU CENTRE D’ARTS DURANT LA SAISON ESTIVALE
Au gré du temps l’art inspire… Au gré du temps l’artiste s’inspire!
Nous en sommes à la 3e saison estivale au Centre d’Arts de Sabrevois avec L’EXPOSITION
COLLECTIVE DES GENS D’ICI.
Nous invitons les peintres du dimanche et les artistes multidisciplinaires à se joindre à nous pour
les mois de juillet et août. Le Centre sera ouvert tous les samedis et dimanches de 13 h à 16 h.
À noter, le retour des ‘’ATELIERS CRÉATIFS’’, tous les samedis dès 10 h. L’atelier se veut une
rencontre en famille (adultes et enfants), entre amis pour le ‘’coaching’’ d’un projet personnel
ou une initiation de la porcelaine froide.
Vous pouvez vous joindre au
groupe en tout temps durant la
Saviez-vous que…
saison, le nombre d’ateliers de
La terre reçoit en énergie solaire, chaque jour, 10 000 fois ce que
votre choix.
l’humanité consomme au quotidien.

Information :
Mme Ginette Robert
(450) 347-4598
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Expérience à faire avec les enfants: Ajouter du colorant alimentaire de la
couleur de votre choix dans l’eau de vos fleurs blanches, lorsque vous les
couper, elles prendront peu à peu la couleur de votre eau en buvant
l’eau. :0

Règlementation
PISCINE GONFLABLE, DÉMONTABLE, HORS-TERRE, CREUSÉE
Il est important de faire des vérifications auprès de notre inspectrice municipale avant de faire l’installation d’une
de ces structures permanentes ou temporaires. Vous devez obligatoirement faire une demande de permis au
préalable.
REMBLAIS –DÉBLAIS
Avec le printemps et l’été qui approche, beaucoup auront envie d’entreprendre des travaux sur leur terrain. Le
nivellement des terrains fait également partie des travaux que plusieurs souhaiteront effectuer. Vous devez
cependant faire une demande d’autorisation avant de procéder aux travaux, puisque ce genre de travaux est
interdit dans certaines zones. Mme Dominique Roy Lajoie est disponible les mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de
13h à 16h ou (450) 347-0066 poste 23 pour répondre à vos questions.

Le mois de mai à L’école Sainte-Anne…
Le mois de mai est le mois de l’activité physique et afin de promouvoir l’importance d’un mode de vie sain et actif,
différentes activités auront lieu à l’école. En participant à ces activités des cubes énergies seront comptabilisés pour les
élèves.
Voici ce qui leur sera proposé :
2 mai : Les élèves pourront bouger au son de la musique hip-hop avec une danse aérobique enflammée. L’activité aura lieu
à l’extérieur dans la cour d’école ou dans le gymnase s’il pleut.
11 mai : Compétition profs-parents-élèves. Un classique qu’il ne faut pas manquer! Au menu : ballon-quilles, jeu du pigeon
et mini-handball. L’activité se déroulera au gymnase.
16 mai: Course à relais à l’extérieur. Cette activité sera remplacée par de la danse aérobique au gymnase s’il pleut.
27 mai : Les parents d’élèves pourront revivre des souvenirs de jeunesse en participant à une récréation extérieure
prolongée avec leurs enfants. Ils auront l’occasion de démontrer leur savoir-faire au ballon-chasseur, drapeau ou au soccer.
L’activité sera annulée en cas de pluie.
2 juin 13 h à 14 h 40: Les élèves seront transformés en prisonnier et auront à courir pour retrouver leur liberté. Circuit de 1
km (mat et 1er cycle) ou 2 km (2e et 3e cycle) parsemé d’obstacles qui testeront la force, l’endurance, le cerveau et surtout
leur détermination. Entre les obstacles : Attention! Il y aura des zones où des gardiens de prison tenteront de s’emparer
des foulards. S’il reste au moins 1 foulard à la fin de la course, les élèves seront libres!!!

Bon mois de l’activité physique !
L’équipe de l’école Ste-Anne
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Au calendrier

Horaire sportive - saison estivale

Fête Familiale le
10 Septembre 2016
Dim
Dès le
30 mai

Lundi

Mardi mercredi

Baseball de
la Ligue
Olympique
à
18 h 30

Du 14
juin
au
20 août

Baseball de
la Ligue
Olympique
à
18 h 30
Soccer
18 h 30
à
19 h 30

jeudi

vendredi samedi

Baseball
amateur
à
19 h 30

Volleyball
18 h 45
à
20 h 30

Centre d’Arts de Sabrevois
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le Centre d’Arts de Sabrevois est plus qu’un lieu culturel, c’est aussi un organisme sans but lucratif (OSBL), c’est-à-dire qui
veut rendre accessible la culture au plus grand nombre, avec son cycle de vie propre dont l’événement le plus important est
l’assemblée générale annuelle de ses membres qui aura lieu le 15 juin prochain à 19 h 30 au Centre d’Arts de Sabrevois situé
dans la magnifique église anglicane Le Messie, 1224, rang du Bord de l’eau.
Pour devenir membre du Centre d’Arts de Sabrevois CAS vous devez adhérer à sa mission qui est de défendre et promouvoir
un centre de diffusion culturelle et artistique à Sabrevois sans intention de gain pécunier pour ses membres et vous procurer
la carte de membre au coût de 5$ auprès d’un des administrateurs. Pour information: Nicole Mallette au (450)346-0516.

EN BREF AU CENTRE D’ARTS DE SABREVOIS…
Les élèves de l’École Sainte-Anne accompagnés de leur professeur ont visité l’exposition des jeunes autistes, le jeudi 21
avril.
Des finissants du programme Arts, lettres et communication du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu présenteront leur projet de
fins d’études le vendredi 6 mai dès 18 h. Rock, recueils et photographies. Le spectacle musical commencera à 20 h et c’est
gratuit!
Du 7 au 29 mai, exposition de Histoires et Rêves des artistes peintres Monique Fontaine et Louise Guay. Le vernissage aura
lieu le dimanche 8 mai de 13 à 16 heures. Entrée libre.
Dimanche, 15 mai à 16 h, la reine du blues Dawn Tyler Watson sera de passage chez nous avant d’être du Festival
International de Jazz de Montréal. 20 $ Service de bar
Samedi, 4 juin à 20 h, Jeffrey Piton présentera son album La Transition. 18 $ Service de bar
Au plaisir de vous y rencontrer !
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Nicole Mallette

Centre d’Arts de Sabrevois
Programmation

Exposition

MAI
15 mai - 16 h

MAI

À L’HEURE DE L’APÉRO
Dawn Tyler Watson - Jazz et blues
Coût 20$ - service de bar

27 mai - 20 h
UNE SOIRÉE À LIVERPOOL
Hommage aux Beatles
Back to Liverpool 1963
Coût 15$ - service de bar
JUIN
4 juin - 20 h
Jeffrey Piton - LA TRANSITION
Coût 18$ - service de bar

Exposition HISTOIRE DE RÊVES
Artistes : Mme Monique Fontaine, Louise Guay
7 au 29 mai 2016
Vernissage dimanche le 8 mai 13 h à 16 h

JUIN
Exposition DE LA MATIÈRE À LA CRÉATION
Artistes : Mmes Lina Loisel, Monique St-Amand et
Lorraine Doucet
Vernissage dimanche le 5 juin de 13 h à 16 h

25 - 26 juin Artistes sous chapiteaux
‘’QUELQUES NUANCES DE BLEU’’
***Pour réservations
Mme Nicole Mallette (450) 346-0516

Bibliothèque
Connaissez-vous votre bibliothèque municipale ?
Nous faisons partie du Centre régional des services des bibliothèques publiques de la Montérégie (CRSBPM). Donc, un regroupement
de 59 petites municipalités (moins de 5000 habitants) et 14 biblios affiliées qui sont situées dans des villes de plus de 5000 habitants.
Toutes ces biblios sont reliées en réseau. Nous faisons partie de la Montérégie, mais il y a plusieurs réseaux dans tout le Québec.
À part les livres, plusieurs services sont offerts dans notre réseau : prêts de livres numériques, de la documentation pour les proches
aidants, de la formation en ligne, de la généalogie, apprendre des langues et plus encore que nous vous ferons découvrir au fil des
parutions du Sabrevois Express.
À chaque saison, nous achetons une quinzaine de livres qui augmentent notre collection locale. Voici quelques titres de livres que nous
avons achetés à l’hiver et au printemps. Notre collection contient des romans adultes et jeunes, documentaires adultes et jeunes,
bandes dessinées adultes et jeunes et des albums pour les petits.
Romans adultes : Les chevaliers d’Antarès d’Anne Robillard;
Les hautes montagnes du Portugal de Yann Martel;
La Promesses des Gélinas Tome 1-2-3 de France Lorrain.
Romans jeunes :
Filles Modèles #4 Sabotage 101 de Marie Potvin;
Journal d’un dégonflé #9 Un looong voyage de Jeff Kenny.
Bandes dessinées : Astérix #36 Papyrus de César RenéGshini;
Paul dans le Nord de Michel Rabagliati.
Documentaires adultes : Bonsoir de Roger Brulotte;
Le livre de la lumière de Ginette Reno;
La cuisine futée d’Alexandra Diaz, Geneviève O’Gleman.
Documentaires jeunes : La chauve-souris d’Élise Gravel.
NOS HEURES D’OUVERTURE
Albums jeunes : Polo aime Bottine de Salina Yoon.
Ces titres ne sont que quelques-uns de nos récents achats. Pour en voir plus, venez nous voir et
Mardi et vendredi 19 h à 21 h
vous abonner à votre biblio : 1218, route 133 (au sous-sol de l’Hôtel de ville).
C’est gratuit.
Mercredi 13 h 30 à 16 h 30
Guylaine, responsable
(450) 346-0899

Samedi 10 h à 13 h
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Le Club Optimiste
En avril dernier, le Club Optimiste de Sabrevois célébrait son 30e Super 7. Encore cette année, grâce à plusieurs bénévoles
dévoués, la soirée bénéfice fût un franc succès.
Félicitations aux deux grands gagnants de cette année : M. Pierre Sénécal, avec un montant de 7 000$, ainsi que Mme
Martine Duval et M. Normand Breton, avec un montant de 2 000$.
Nous aimerions remercier nos 350 acheteurs de billets. Grâce à votre générosité, nous avons pu amasser les fonds
nécessaires pour offrir une autre belle année d’activités pour la jeunesse de Sabrevois et des environs.
Chaque année, les bénévoles et membres du Club Optimiste consacre temps et plaisir à organiser des activités pour éveiller
et amuser les jeunes, telle que l’activité ado qui aura lieu en mai prochain, s’adressant aux adolescents de 12 à 17 ans.
Nous proposons également d’autres belles activités en cours d’année : le dépouillement de l’arbre de Noël, Sécurité sur
route, les sacs à dos en début d’année et la participation aux festivités de fin d’année de l’école primaire, la cotisation aux
fournitures scolaires et livres pour la bibliothèque. D’autres nouveautés sont à surveiller!
Toutes ces animations seraient impossible sans l’aide de nos précieux bénévoles. Nous tenons à les remercier de tout cœur
pour leur dévouement, depuis toutes ces années.
Nous invitons également toutes les familles à participer en grand nombre à nos évènements pour le plus grand plaisir de
tous.
Si vous avez à cœur la jeunesse et que vous avez un peu de temps à donner, joignez-vous à nous en devenant membres
bénévoles au Club Optimiste! Appelez nous, on vous attend!!!
Alexandre Reid, Président (514)968-6926
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Tarif
Petite annonce 4.00$ (50 mots et moins)
Pour la date de tombée Alexandrine Robert (450) 347-0066
ou alexandriner@sainte-anne-de-sabrevois.qc.com

À vendre …

À louer…

À donner…

La Fabrique de Sainte-Anne

Bazar de Sainte-Anne
Organisé par le Club de l’Âge d’Or de
Sabrevois

Le grand Bazar printanier de la Fabrique aura lieu
les 14 et 15 mai 2016 de 9h à 16h.

Au Centre communautaire de Sabrevois, 1185 28e
avenue à 19 h.
Dates des événements 2016 à venir :
13 mai
27 mai (pour venir en aide à la Fabrique
Ste-Anne de Sabrevois)
10 juin
8 juillet
12 août

Les Trouvailles de Sainte-Anne

Saviez-vous que…
Notre nez grandit pendant toute notre vie. C’est
pareil pour nos oreilles, nos yeux quant à eux
resteront de la même taille qu’à notre naissance.
Nous mesurons environ 1 centimètre
de moins lorsque l’on se couche qu’au
moment de notre réveil. Le cartilage de
notre colonne vertébrale se tasse peu à peu dans la
journée, puis reprend sa taille d’origine durant notre
sommeil.

Pour mieux vous servir, le sous-sol est ouvert
tous les mardis de 13h à 16h, ainsi que chaque
1er samedi de chaque mois de 9h à 16h.
Pour information
Mme Toulouse (450) 347-7264
Mme Trudeau (450) 346-8031
***Vêtements, vaisselles, jouets, articles pour
bébé, meubles non rembourrés, outils, etc.
***Déposer vos dons dans la boîte en bois
rouge conçu à cet effet.

Alcoolique Anonyme (AA)
Réunion tous les jeudis à 19 h 30
Au centre communautaire, situé au 1185,
28e Avenue, Sabrevois
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Assainissement des eaux usées

RBQ : 8292-7187-000

Travaux civils tout genre
Transport – nivelage terre, pierre et sable
Excavation – fondations et stationnement
Installation – réparation systèmes sanitaires – puits – drains
Branchement égoût/aqueduc
Vente et installation poteaux – tuyaux
Démolition bâtiments - fondations
Essouchage – creusage et nettoyage de fossé
Installation – réparation système de drainage agricole et résidentiel
Conseils et estimation gratuits
Tél : 450-346-6233 cell : 450-357-6559
1090, Route 133, Sabrevois, Qc, J0J 2G0 excavationtougas@gmail.com
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Avez-vous aperçu cet orignal? Plusieurs
résidents du village et du rang Bord de l’Eau
ont peut-être eu la chance de l’apercevoir
le 21 mars dernier en après-midi. Comme
en témoigne cette photo, il est même venu
nous dire bonjour à l’hôtel de ville. Ne vous
inquiétez pas cependant, il a vite repris la
direction des bois.

Photo Fredy Serreyn

Photo prise par Fredy Serreyn

Atelier Créatif
Tous les samedis matins des mois de juillet et août 2016,
dès 10 h, au Centre d’Arts de Sabrevois, 1224 rang du Bord
de l’Eau. Atelier de modelage et découverte de la porcelaine
froide. (Certains matériaux sont inclus).
Pour informations :
Mme Ginette Robert (450) 347-4598

‘’Ce n’est pas moins étonnant de le voir arriver
par la fenêtre de ton bureau que par le parebrise de ton auto! Surveillez vos angles morts’’.

Salon de Noël

Atelier libre
Mosaïque, vitrail, chalumeau, fusion, pointe-folle
Espace à louer.
Pour information :
Mme Carole Ferrer (514) 718-2342

Les 19-20 et 26-27
novembre, table de 6
pieds, coût 30$. Faite
vite! Places limités.
Ginette Robert
(450)37-4598

Bazard printanier
Le samedi 4 juin prochain à partir de 9h, les responsables du Centre d’Entraide d’Henryville invitent tous les
résidents à se joindre à eux à l’occasion de leur deuxième Bazard. Le tout se déroulera dans le Parc des-PetitsBonheurs, le long du sentier. Un espace de neuf (9) pieds environ sera réservé à chaque participant pour installer
sa marchandise. Le tout gratuitement. Les responsables vous demandent de réserver votre emplacement avant le
27 mai. La condition à respecter : à la fin de la journée l’emplacement doit être propre. Pour cette occasion, le Centre
d’entraide occupera la partie avant du Centre Communautaire afin d’exposer leur marchandise.
Pour réservation ou informations, veuillez communiquer avec la réception du Centre d’Entraide
au (450) 299-1117 et\ou M. Ghislain Côté au (450) 210-0156.

Réservez votre table avant le 27 mai 2016
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En affaires depuis 25 ans
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