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Nous joindre

Hôtel de ville
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 (sous-sol): 1218, Route 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois

Conseiller No.4
M. Guy Chamberland

(Québec) J0J 2G0 Tél : (450) 346-0899
Heures d’ouvertures du 28 juin au 20 août : mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : 18h à 21h, mercredi 13h30 à 16h30, samedi 10h à 14h.

Conseiller No. 5
Mme Isabelle Allard

Centre Communautaire

Conseiller No. 6
Mme Geneviève Girard

Centre des Loisirs

Directeur Général
M. Fredy Serreyn

Journal Le Sabrevois Express

Pour réservation Mme Fernande Normandeau Tél : (450) 347-8886

Pour information ou location, laisser un message au (450) 358-4487

Lundi-mercredi 9h à 12h et 13h à 16h, vendredi 9h à 12h Tél : (450) 347-0066
Courriel : alexandrinerobert@sabrevois.info

Trésorière
Mme Suzanne Marcoux

Bureau de poste Canada de Sabrevois
1159, Route 133, Sabrevois J0J 2G0 Tél: (450) 346-2265

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

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

Tarif de
publicité

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,
En cette belle saison estivale qui commence,
voici quelques petites nouvelles de la
municipalité.
Les travaux pour le prolongement de la rue
Normandie (entre la 25e et 28e avenue) en vue
des travaux de réfection du pont Jones, sur la
route 133 par le Ministère des Transports
(MTQ), seront en cours cet automne.
Les procédures pour les futurs travaux des
phases 2 et 3 sur le rang Bord de l’Eau vont bon
train, d’autres nouvelles à ce sujet vous seront
communiquées dans le journal de septembre.
La municipalité a fait l’acquisition de quatre
modules de ‘’skate’’. Ces modules sont
installés sur la patinoire durant l’été. Une
démonstration
sera
faite
par
des
professionnels lors de la fête familiale en
septembre prochain. C’est à voir!!
Je vous souhaite chères citoyennes et cher
citoyens un bel été 2016 ensoleillé, prenez du
temps de qualités avec les gens qui vous sont
chers.
Bonne vacances à tous!
Denis Rolland, maire

Échéancier pour la prochaine publication
de août-septembre
Le mercredi 31 août 2016 à 16 h, tous les textes, photos,
publicités et petites annonces doivent être envoyés à l’adresse
courriel suivante : alexandrinerobert@sabrevois.info
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 Sainte-Anne-de-Sabrevois accompagnant les textes
ou publicités. Date de parution : semaine du 12 septembre 2016.

Éditorial
Chers résidents, chères résidentes,
Et voilà, après les très nombreux soubresauts de Dame Nature ce
printemps, nous faisant passer de l’hiver à l’été et vice versa en
moins de 24 h, l’été est enfin arrivé!!! Apportant avec lui chaleur,
soleil et bonne humeur.
Je profite donc des quelques minutes que vous prenez pour lire le
Sabrevois Express pour vous souhaiter un très bel été à tous.
Vous avez été nombreux à faire de beaux commentaires et à
apprécier l’arrivée de ce journal municipal. Vos beaux commentaires
me font très plaisir, UN GROS MERCI pour votre encouragement.
Vous trouverez une nouvelle chronique: Rendez-vous du coin. Au fil
des mois découvrez ou redécouvrez nos commerçants et
producteurs locaux.
Je vous présente également les étudiants qui seront avec nous
durant la saison estivale et que vous pourrez croiser sur le terrain
des loisirs, au musée ou à la bibliothèque.
Bon été, profitez-en bien et bonne vacances à tous!!! 
Alexandrine Robert
Agente aux communications
alexandrinerobert@sabrevois.info

Espace publicitaire
disponible
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Informations municipales
VACANCES ESTIVALES HÔTEL DE VILLE
Les bureaux municipaux seront fermés du 22 juillet à 12h (midi) au 7 août. Nous serons de retour le lundi 8 août dès
9 h. Pour toutes demandes de permis durant cette période, veuillez téléphoner chez GESTIM au 450-244-8833.
Durant cette période, il n’y aura pas de changement dans la collecte de recyclage ni celles des ordures. En raison
des vacances, il n’y aura pas d’Assemblée du Conseil en août, la prochaine assemblée aura donc lieu le mardi 6
septembre 2016 à 19h30.
Bonne vacances à tous!!
TAXES MUNICIPALES 3E VERSEMENT
Le troisième versement des taxes 2016 arrive à échéance le 29 août 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.
POSTE CANADA
Depuis le 4 juillet dernier, le bureau de Postes Canada de Sabrevois affiche un nouvel horaire pour ses heures
d’ouverture. Les nouvelles heures d’ouverture sont les suivantes : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et
de 14h15 à 17h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h45 à 17h30. Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez
pas à téléphoner au bureau de poste au (450) 346-2265.
**Nous tenons à souligner le départ à la retraite de notre maître de poste Mme Lucie Savoie. Un GROS MERCI pour
toutes ces années de services.
BAC POUR LES POUBELLES
Afin d’éviter les blessures à nos employés lors de la collecte des ordures, la Municipalité a adopté lors de
l’Assemblée du 4 juillet, un règlement concernant l’obligation d’avoir un bac (minimum) roulant par domicile pour
les déchets sur le territoire de la municipalité, comme c’est déjà le cas pour le recyclage. Les citoyens, qui ne
possèderaient pas déjà un bac, auront jusqu’au 1er septembre pour s’en procurer un dans les quincailleries, sans
quoi les ordures ne seront pas ramassés. Nous vous demandons qu’il soit conçu selon le
modèle ci-joint, soit entre 240 ou360 litres pour s’assurer que le camion puisse le lever.
Pour éviter le bri de votre bac à ordure, veuillez ne pas excéder le poids maximal de charge.
Un excédent pourrait abîmer votre bac en plus d’endommager le camion à ordures puisque le
verseur mécanique est ajusté pour un poids règlementaire, les poids excédentaires risquent
d’abîmer davantage votre bac. Penser à changer votre bac, s’il est craqué, roue défectueuse
ou couvercle mal fixé les bacs ne sont pas éternel.
Merci de votre collaboration.
ANIMAUX SAUVAGES
Quand arrive l’été, il n’est pas rare de voir davantage de moufettes, ratons laveurs, renards et autres animaux
sauvages sur nos terrains. Nous vous demandons d’être vigilant si vous apercevez des
animaux qui ont un comportement étrange, qui s’approchent trop des gens ou de
votre résidence, qui semble malades ou agressifs. Vous pouvez téléphoner au
1-800-346-6763 pour signaler un animal qui semble malade.
FEUX À CIEL OUVERT
Le service de sécurité incendie tient à informer la population, qu’il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel
ouvert ou un feu de joie, à moins d’avoir obtenu un permis à cet effet. Aucune autorisation n’est requise pour un
feu dans un foyer de maçonnerie ou un foyer de conception commerciale conçu spécialement pour y faire un
feu, pour l’usage d’un gril ou d’un barbecue. Les feux de feuilles ou de débris de construction sont interdits. Il est
également interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit au voisinage. Les feux d’artifices, qui
sont en vente libre, sont également sources de danger pour les incendies. Nous vous recommandons de garder
un périmètre de sécurité raisonnable et
d’aviser votre voisinage lorsque vous faites usage de
pièces pyrotechniques. Toujours en faire
usage sous la supervision d’adultes responsables et ce
avec la plus grande prudence.
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RADAR PÉDAGOGIQUE
La municipalité a procédé à l’acquisition d’un radar pédagogique. Ce radar a pour but de sensibiliser les
conducteurs à respecter les limites de vitesse dans les zones les plus animées (école primaire, village, etc.) de la
municipalité. L’efficacité de ces radars a été prouvée à maintes reprises. Le radar sera mobile pour réduire la
vitesse. Merci de respecter les limites de vitesse et soyez prudents.
ENTRETIEN DES TERRAINS
Les aires libres aménagées en pelouse doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un aspect de
propreté à la propriété. Les aires libres doivent être maintenues dans un état constant de propreté, être exemptes
de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps des rebuts, des déchets et des débris de toutes
sortes. Le gazon et autres herbes du terrain ne devraient jamais dépasser 15 centimètres de hauteur.
Au minimum, la coupe doit s’effectuer deux (2) fois par année, soit la première avant le 15 juin et
la seconde avant le 15 août de chaque année.
PISCINE GONFLABLE, CREUSÉE OU HORS-TERRE
Pensez à venir rencontrer l’inspectrice municipale, les mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 16h (450) 3470066, si vous avez le projet de faire installer une piscine cet été. Elle sera en mesure de vous informer de toutes les
normes municipales en vigueur qu’il faut respecter avec de telles installations. Sachez que certaines zones,
comportent plusieurs contraintes et restrictions. Renseignez-vous d’abord avant d’entreprendre vos démarches!
PARC ET LIEUX PUBLICS (LOI VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME)
Voici la liste des nouveaux lieux municipaux où il vous est interdit de fumer depuis le 26 novembre 2015 : aires
extérieures de jeux destinées aux enfants et qui accueillent le public, y compris les aires de jeux d’eau, les
pataugeoires et les planchodromes (skate park), les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réservées aux
spectateurs, qui sont fréquentées par des mineurs et qui accueillent le public, les terrains de camps de
vacances, de même que les patinoires et les piscines extérieures qui sont fréquentées par les mineurs.
**Merci de porter une attention particulière à bien jeter vos mégots de cigarettes dans les cendriers
qui sont disponibles près des lieux publics pour éviter les risques d’incendies potentiels.
L’ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE
Le 14 juillet prochain, l’Association Québec-France remettra à la municipalité une plaque commémorative
retrouvée dans des archives à Montréal, en hommage au fondateur de la municipalité M. JACQUES-CHARLES
SABREVOIS de BLEURY, lors d’un pique-nique au Musée Honoré Mercier.
SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
Le site internet est maintenant mis à jour régulièrement. Vous pouvez consulter plusieurs documents: les procèsverbaux des 3 dernières années, le journal Le Sabrevois Express en version couleur interactive et bien plus encore.
Rendez-vous au www.sainte-anne-de-sabrevois.qc.com

Défibrillateur cardiaque
De plus en plus de lieux publics s’équipent d’un défibrillateur cardiaque, comme c’est le cas notamment dans les aéroports,
centre commerciaux, centres communautaires et loisirs, etc. Il fut prouvé qu’une intervention rapide dans les premières
minutes suivant un arrêt cardiaque par les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et l’utilisation d’un
défibrillateur peuvent aider à sauver des vies de l’ordre de plus de 75%.
Grâce à la Fondation des Maladies du Cœur et de l’AVC et de l’Agence de Santé du Canada, la Municipalité de Sabrevois
est maintenant équipée d’un défibrillateur externe automatisé (DEA). Il est installé dans l’entrée du Centre
communautaire et est disponible 24h/24h, 7 jours sur 7.
Les citoyens qui auraient besoin d’utiliser l’appareil pour une urgence à proximité des lieux, pourront aller le récupérer.
***Noter que les lieux sont éclairés et filmés pour assurer la sécurité des usagers. Aucun flânage ne sera toléré dans le
portique du bâtiment.
Une liste des gens ayant reçu une formation sera disponible à côté de l’appareil qui est facile
d’utilisation et sécuritaire.
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C’est le 30 mai 1981, que fut fondé l’Aide Civile de Sabrevois par MM Bernard Lapointe, Denis Ménard et Louis Tremblay.
Cet Organisme avait pour but de venir en aide à la population de Sabrevois et de la région dans les activités sociales,
sportives, ou leurs épreuves telles que disparitions, inondations, accidents et autres situations d’urgence.
Le dimanche 29 mai dernier, avait lieu un dîner de reconnaissance des bénévoles, pour remercier et souligner l’implication
de tous ces gens qui ont œuvré dans les diverses activités de l’organisme au cours des 35 dernières années.
Ce dîner avait également pour but de souligner de façon festive la clôture/ fermeture de l’organisme de l’Aide Civile de
Sabrevois.
Nous tenons donc à souligner et remercier MM Bernard Lapointe et Pierre Roy, pour leurs 35 ans de dévouement, de
leurs bons et loyaux services à la communauté de Sabrevois. Nous souhaitons également remercier tous les bénévoles ayant
été présents durant toutes ces années.

Saviez-vous que…
L’eau froide est plus lourde, car elle est plus dense que l’eau chaude. C'est-à-dire que les particules d’eau
froides sont plus rapprochées les unes des autres, elle est donc plus lourde. À l’inverse, les particules dans
l’eau chaude sont plus éloignées, donc cette eau est moins lourde et flotte sur l’eau plus froide!
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Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois
Fête familiale le 10 septembre 2016
Dès 13 h sur le terrain des loisirs
1185, 28e avenue
En cas de pluie, la fête sera remise au lendemain.
Épluchette de maïs

L’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois souhaite
remercier Mmes Agathe Roy et Suzanne Bonneville, pour
leur implication, ainsi qu’un GROS MERCI à Mlles Charlie et
Arielle Mathieu pour leur aide précieuse. Merci également à
toutes les petites sauterelles pour leur participation.
**L’activité sera de retour en septembre 2016.

Horaire des activités
13 h Jeux gonflables, maquillages, jeux (enfants)
Démonstration de skate (heure à déterminer)
14 h
Ozé ma bulle (ados, adultes)
21 h 30 Feu d’artifices
Cantine ($) et musique sur place.

Le mois de juin à l’école Ste-Anne…
Le 22 juin dernier a eu lieu le Gala des générations. Lors de cette belle soirée, nous avons eu
droit à de très belles performances musicales des élèves de notre école. Ces derniers se sont
tous vu recevoir une nomination dans les catégories suivantes : Persévérance, comportement,
arts, anglais, éducation physique, coups de cœur, volet spécial, mathématique et français.
Pour chacune des catégories, les enseignants ont eu la lourde tâche de choisir un gagnant dans
le volet amélioration et un gagnant dans le volet excellence. Même si les élèves n’ont pas tous
reçu un certificat, ils ont tous été en nomination ce qui est déjà une belle victoire !
BRAVO !!!!!!!
L’année scolaire 2015-2016 est maintenant terminée. Les élèves de l’école Ste-Anne auront
eu la chance de vivre de belles activités, des projets, des sorties, des ateliers et donc sortiront
gagnants et grandis de ce qu’ils étaient en septembre. En tant que directrice de l’école je tiens
à remercier tous les membres de notre belle école pour la magnifique année. Je tiens aussi à
remercier les parents bénévoles ainsi que le Club Optimiste de Sabrevois pour son don
généreux.
Passez de belles vacances
Mélanie Veilleux
Directrice, école Ste-Anne
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Étudiant (es) 2016
Bonjour, Je m’appelle Laurence, je suis aux
loisirs cet été jusqu’à la fin août. Venez
nous voir les lundis et jeudis au baseball et
au Volley Ball dès 18 h 30. Encouragez vos
petits, tous les mardis soirs au soccer dès
18h3o! 
Bonjour, Je m’appelle Élizabeth, je serai
l’animatrice au Musée Honoré Mercier cet
été, jusqu’au 31 août. Venez me voir! Le
musée est ouvert du mardi au dimanche
de 11 h à 17 h, l’entrée est gratuite. 

Bonjour, Je m’appelle Jacob, je serai à la
bibliothèque pour vous aider dans votre
sélection de livres pour la saison estivale.
Au plaisir de vous voir et revoir!!! 

Cet Été au Centre d’Arts…
L’exposition collective des ‘’Gens d’Ici’’ se tiendra
en juillet et août. ‘’Au gré du temps, l’art inspire…
Au gré du temps, l’artiste s’inspire ‘’ la 3e édition
recevra : Carole Bonneau, France Morin, Yolande
Morin, Luce Beaugrand Champagne, Christine
Grenier, Patricia Pelow et Ginette M. Robert,
Alexandrine Robert
Multi-disciplines: acryliques, huiles, aquarelles,
photos et art textile (tableau/courte-pointe,
technique confettie) figurines, vous attendent! C’est
à voir!!!
Ateliers créatifs, tous les samedis matins dès 10 h
(gratuit pour les résidents). Gens de l’extérieur
(frais, gratuit pour les enfants).
Coaching vers un monde imaginaire ou un monde
fantastique, du trait de crayon, à la couleur, à la 3D.
Si l’exploration vous intéresse, c’est que l’aventure
a déjà commencé.
Pour info : Ginette M. Robert (450) 347-4598

Bibliothèque
Connaissez-vous votre bibliothèque municipale ?
Dans le premier Sabrevois Express, je vous parlais du Centre du Réseau des Bibliothèques Publiques (CRSBP) auquel la bibliothèque
Sainte-Anne-de-Sabrevois participe. Cette fois, je vous raconterai comment la biblio a vu le jour.
Début des années 90, la municipalité a été approchée par le CRSBP pour qu'elle se joigne au Réseau. Un sondage a été réalisé auprès
des citoyens. Il a été essentiellement porté par Mme Lucie Delfosse qui a toujours cru que Sabrevois devait avoir un volet culturel. La
bibliothèque a donc vu le jour le 6 juin 1992. Le sous-sol de l'hôtel de Ville a été choisi pour y aménager la bibliothèque, endroit où elle
se trouve encore à ce jour. Plusieurs améliorations ont été apportées au fil des ans, notamment au niveau de l'adhésion des nouveaux
membres ou du prêt de documents. Si à ses débuts, tout se faisait de façon manuelle, c'est au début des années 2000 que le système
informatique a été implanté et vers les années 2010 qu'il a été de nouveau amélioré. Venez visiter le site : mabibliothèque.ca."
Un peu de répit pour nos bénévoles. Cet été, nous avons la chance d’avoir un étudiant, Jacob Lapointe.
Il travaillera à la biblio du 28 juin au 20 août 2016
Nouveautés de l’été (Ces titres ne sont que quelques-uns de nos récents achats)
Romans adultes : Les chevaliers d’Antarès Tome 2 d’Anne Robillard;
Jukebox de Jacques Poulin;
La fille de Brookleen de Guillaume Musso.
Romans jeunes : Filles Modèles #5 de Marie Potvin;
La mouche dans l’aspirateur de Mélanie Watt.
Bandes dessinées : L’Agent Jean saison 2 Tome 1 d’Alex A;
Studio danse de Crip.
Albums jeunes : Je veux un monstre d’Élise Gravel.
**Nous avons aussi augmenté notre collection de romans québécois grâce à la générosité d’une dame
de Sabrevois. Elle nous a fait don de plusieurs volumes de l’auteur Marie-Bernadette Dupuy

Venez vous abonner, c’est gratuit.
1218, route 133, Sabrevois (450) 346-0899
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NOS HEURES
D’OUVERTURE ESTIVALE
(28 JUIN AU 20 AOÛT)
Mardi : 18h à 21h
Mercredi : 13h 30 à 16h30
Mercredi : 18h à 21h
Jeudi : 18 h à21 h
Vendredi: 18 h à 21h
Samedi 10 h à 14 h

Le Club Optimiste
Le Club Optimiste de Sabrevois souhaite un bel été à tous les citoyens et à ces jeunes.
Durant la période estivale, notre organisme fait relâche. Nos membres profiteront
de ce temps de repos pour passer du temps avec familles et amis.
Nous reviendrons en pleine forme avec une multitude d’activités dès septembre
ainsi que pour la prochaine année.
Restez à l’affût, les informations sur les activités et inscriptions suivront en
septembre.
Même en temps de pause, nous accueillons vos candidatures. Si le désir de donner
du temps et devenir membre bénévole au club optimiste vous intéresse, appelez
nous! On vous attend.
Alexandre Reid, Président
514-968-6926

Alexandre Reid, Président (514)968-6926
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Le Sanctuaire de Sainte-Anne
Le Sanctuaire de Sainte-Anne est un lieu de pèlerinage, un lieu d’accueil, de rassemblement et de célébration.
Mardi le 26 juillet 2016
Activités toute la journée de 10 h à 22h
11 h Messe avec onction des malades
19 h 30 Messe solennelle, suivie de la procession aux flambeaux (si la température le permet)
Quelques faits historiques sur le Sanctuaire de Sabrevois.
1884 Bénédiction de la première chapelle, ainsi que la statue de Sainte-Anne.
1919 Incendie de l’église et du presbytère.
1920 Construction de l’église actuelle.
1931 M. l’abbé Ernest-Henry Collette organisa le premier pèlerinage à Sainte-Anne formé de 500 pèlerins.
1984 Centième anniversaire.
1995 Mise sur pied d’un comité du Sanctuaire Sainte-Anne-de-Sabrevois.
1996 Le Sanctuaire fait partie de l’Association des Responsables de Sanctuaire du Québec.
2000 En juillet, Mgr François Lapierre publia un décret officiel énonçant que tout en restant paroissial, le Sanctuaire Sainte-Annede-Sabrevois devenait un Sanctuaire diocésain.

Les Trouvailles de Sainte-Anne

Organisé par
le Club de l’Âge d’Or de Sabrevois
Au Centre communautaire de Sabrevois,
1185, 28e avenue à 19 h.
Dates des événements à venir :
8 juillet
12 août
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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.

Coiffure
Extension de
cils
(Rosanne)

Alcoolique Anonyme (AA)

Ongles gel et
résine
(Rachelle)

Saviez-vous que…

Soins beauté
(Josée)

Le Sabrevois Express

Pour mieux vous servir, le sous-sol est ouvert tous
les mardis de 13 h à 16 h, ainsi que chaque 1er
samedi de chaque mois de 9h à 16h.

Réunion tous les jeudis à 19 h 30
Au centre communautaire, situé au 1185,
28e Avenue, Sabrevois

Boire un verre d’eau froide le matin vous
réveille plus vite qu’une tasse de café.
Récupérez l’eau de cuisson des pommes de
terres et répandez-la sur les allées, celle-ci
agira comme herbicide naturel.

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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Rendez-vous du coin… Vignoble des Pins
Premier et seul vignoble en exploitation sur les terres de Sabrevois, cette entreprise familiale située au 136 Grand Sabrevois, fondée
par M. Gilles Benoît en 1986, célèbre cette année ses 30 ans d’existence. Venant d’une famille ayant le pouce vert et aimant le
travail à l’extérieur, M. Benoît, technicien de laboratoire de formation, cherchait une nouvelle carrière originale.
En 1985, la culture vinicole au Québec n’était encore qu’à ses tout débuts. Cette année-là, seulement cinq permis furent émis pour
permettre aux premiers vignobles du Québec de produire et d’exploiter du vin. Les vignerons du Québec sont encore en mode
recherche et développement. Ils ont encore beaucoup à apprendre. Il ne faut pas oublier, qu’il s’agit encore de la première
génération de vignerons au Québec. «Pour quelqu’un de curieux, c’est passionnant parce que tu ne reproduis pas ce que les autres
font depuis des générations. Tu es à l’avant-garde, un défricheur, dit M. Benoît.»
Comme il n’existait pas d’école au Québec (c’est toujours le cas aujourd’hui) pour enseigner le métier de vigneron et les techniques
de vinification, c’est suite à un voyage en Nouvelle-Zélande que M. Benoit à apprit à faire du vin de façon industrielle et y appliquer
les techniques apprises là-bas, ici, mais à petite échelle. Il existe cependant des consultants qui sont là pour aider/enseigner aux
nouveaux vignerons, la façon de travailler et leur expliquer la vinification. M. Benoît a été lui-même consultant durant une dizaine
d’année.
M. Benoît est donc allé rencontrer les propriétaires du vignoble de l’Orpailleur de Dunham pour s’entretenir sur la viabilité des
vignes en saison hivernale. L’Orpailleur procédait à l’époque par technique de buttage (opération qui consiste à ramener la
terre qui se trouve dans les intervalles de la plantation aux pieds des plants pour contrer les gelées l'hiver). C’est donc
de cette façon qu’a commencé M. Benoît avec ses 5 000 ceps (plants de vigne). Le Vigneron s’est d’avantage inspiré des vignobles
européens pour cultiver ses vignes en les groupant plus densément (10 000 ceps sur 2 hectares de terre), comparativement aux
vignobles américains (≈ 2 000 ceps sur 2 hectares de terre). L’espacement est plus grand et les vignes beaucoup plus grosses dans
les vignobles de nos voisins du sud. Toutefois, leurs problèmes climatiques en saison hivernale ne sont pas les mêmes qu’au Québec.
Le Vignoble des Pins compte aujourd’hui, 10 000 ceps.
Avec la génétique, les nouveaux cépages n’ont plus besoin de la technique de buttage. Les vignobles au Québec ont maintenant le
même aspect visuel similaire aux autres régions viticoles dans la monde, seul sont différents les cépages. Fait à noter, un cépage
réagit différemment d’une région à l’autre. Il peut être très productif dans une région, mais avoir un rendement beaucoup moindre
dans une autre. Lorsqu’on parle de terroir ont inclus la température, le sol, la pluie, la neige, etc. Tous ces facteurs ont une influence
sur le cépage, la texture et la saveur du raisin. C’est pourquoi chaque vin est unique!
Saviez-vous qu’un cépage porte le nom de Sabrevois? Ayant entendu parler d’un hybrideur du Minnesota, qui avait hybridé un
nouveau cépage et qui avait rencontré plusieurs problèmes lors de la vinification et étant incapable d’en faire un bon vin, M. Benoît
fit donc une petite cuvée expérimentale avec le dit cépage. Il fit parvenir à l’hybrideur, via un ami, une de ces bouteilles
expérimentales. Après dégustation, il fut décidé de nommer le cépage du nom du village d’où provenait le vin. C’est donc de cette
façon, que le cépage Sabrevois vit le jour. C’est avec modestie que M. Benoît a contribué à sa façon dans son milieu. Le cépage
Sabrevois fut très populaire à travers la province dans les années 2000, puisqu’il ne nécessite pas beaucoup d’arrosage est très
rustique et donne également un bon vin et est très qualitatif.
Étant donné les conditions climatiques extrêmes du Québec, les vignerons se doivent de trouver les meilleurs hybrides qui vont
bien s’adapter à leur terroir respectif. Pour obtenir une bonne production, les vignes ont besoin d’un hiver doux avec un bon
enneigement, suivi d’un été chaud et sec. En raison des conditions météo très variables, les producteurs se doivent d’avoir une
vision à long terme, puisqu’une vigne prend en moyenne de 3 à 4 ans avant de produire du raisin.
Avant d’en arriver à un bon vin, il y a de nombreuses heures de travail. Son ancien travail de technicien en laboratoire et son ‘’petit
côté artiste’’ l’ont beaucoup aidé dans la conception et création de ses vins. Comme il n’y a qu’une seule vinification annuelle, il n’y
a aucun droit à l’erreur, sans quoi toute la production en est affectée. Objectivement, une vigne produit une bouteille de vin, sans
jouer sur la qualité et la saveur du vin ni nuire à la survie de la vigne. Le vignoble des Pins produit annuellement, entre 8 000 et 10
000 bouteilles; du vin blanc (Pin blanc, Edelweiss), du rouge (Maréchal, Le Viarge), du rosée (Alpenrose), du mousseux (Mousse des
Pins) et une de vendange tardive (Geisenheim, Le Troubadour). La production est majoritairement axée sur les vins rouges et blancs
à 45% chacun, 10% de la production sont des spécialités principalement vendues dans le temps des fêtes. De mémoire, l’année du
verglas 1998, fut une des meilleures (≈13 000 bouteilles) en raison de la couche de glace et de neige qui eurent l’effet d’une serre
sur les vignes.
Fait à noter, le vignoble des Pins est récipiendaire de plusieurs prix gagnés principalement aux États-Unis dans les années 90. Ces
vins se sont vus comparé à 2 000 autres vins mondiaux. Outre les prix remportés, la plus belle fierté du vigneron est de voir ses
clients repartirent avec des bouteilles après une dégustation.
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En novembre prochain, la Loi 88 (loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales), permettra aux
vignerons de vendre leurs produits dans les dépanneurs et les épiceries. De cette façon, M. Benoit espère pouvoir se développer
d’avantage, puisque les vignobles ont longtemps été considérés comme des entreprises touristiques, étant visibles durant l’été et
l’automne, mais oubliées le reste de l’année.
Il est possible de se procurer des bouteilles:
Vignoble des Pins
136, Grand Sabrevois
(450) 347-1073 (prenez rendez-vous pour une dégustation)
vigdespins@aol.com
Au Marché des saveurs de Québec
280, Place du Marché Nord
Montréal
(514) 271-3811

Le Comptoir des terroirs
160, Quai St-André
Québec
(418) 571-6566

** Le vignoble des Pins porte son nom puisqu’il est entouré de pins.
Texte et photos Alexandrine Robert

CENTRE D’ENTRAIDE
Régional D’HENRYVILLE
Le C.E.R.H. offre un projet de vivre en sécurité en
milieu rural; le projet est un service qui offre une trousse
aux ainés. La visite est effectuée par un policier, un
pompier et un bénévole du Centre d’Entraide Régional. La
trousse remise gratuitement contient des articles utiles:
détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone,
veilleuse, tapis de bain, loupe grossissante, etc. Nous
vous rappelons que la mission du centre est de venir
en aide à toute personne dans le besoin.
Pour renseignements ou inscription, contactez le centre
au 450 299-1117.

Skate Park
Le port d’un casque et d’un équipement de
protection sont obligatoire.
Ne seront tenu responsable ni la Municipalité ni
l’Organisme des Sport et Loisirs de Sabrevois en
cas de blessures.
Merci de votre collaboration

Atelier Créatif
Atelier de modelage porcelaine froide, initiation au
dessin, caricature, B.D., peinture, etc. (Gratuit excepter

certain matériaux)
On vous attend, pour le simple plaisir de créer!!!
Pour informations :
Mme Ginette M. Robert (450) 347-4598

À vendre:
Spa acheté en 2009, 4 places, incluant la facture, couvercle, lumières encastrées balayeuse, 110 volts, utilisé
de mai à octobre depuis l’achat Prix: 1 000.00$ Contactez: Mme Francine Archambault (450) 346-4132.
4 mags 20 Pouces (facture 1 800.00$ juillet 2011 Prix 450.00$, Pare-choc (bumper) Jetta Volkswagen 19992003 neuf Prix 100.00$, pédalot Prix 250.00$, radiateur de terrasse Prix 75.00$, présentoir à lunettes en
plastique 180 espaces prix 50.00$. Contactez: Teresa (450) 346-1933.
À louer…
Tarif

À donner…

Petite annonce 4.00$ (50 mots et moins)
Pour la date de tombée Alexandrine Robert (450) 347-0066
ou alexandrinerobert@sabrevois.info
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En affaires depuis 25 ans
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