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Directeur Général  
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Trésorière 
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Adjointe administrative 
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Inspectrice municipale 

Mme Dominique Roy Lajoie 
 

Agente aux communications 
Mme Alexandrine Robert 
 

Brigadière et Entretien ménager 
Mme Martine Labonté 
 
Voirie 
M. Jean-Louis Bergeron 
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 Hôtel de ville 

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 

          
Bibliothèque (sous-sol): 1218, Route 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois 
(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. 

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

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

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

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

 Les assemblées du conseil ont lieu tous les premiers lundis 
de chaque mois. 
Janvier : 11      Février : 1er 
Mars : 7    Avril : 4 
Mai : 2    Juin : 6  
Juillet :4     
Septembre : 6 (mardi)  Octobre : 3 
Novembre : 7      Décembre : 5 

Assemblées du conseil municipal 2016 

Nous joindre 

Format 1 publication annuel (6 par an) 
Carte professionnelle 20$ 100$ 

Quart de page  30$ 150$ 

Demi-page 50$ 275$ 

Pleine page 80$ 450$ 

Petites annonces 4.00$ : 50 mots et 
moins  

 

Tarif de 

publicité 
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Citoyennes, Citoyens, 

Nous vous avions déjà mentionné que les travaux de 

pavage devraient avoir lieu au courant des prochains 

mois et bien nous y sommes.  

Les travaux de la 225, phase 3 (de la route 133 à la 

31e avenue) débuteront sous peu d’ici quelques 

semaines. Il ne manque plus que l’autorisation du 

Ministère des Affaires Municipales et du Ministère 

des Transports du Québec, avant le début des 

travaux. 

Pour la phase 2, soit de la 44e à la 55e avenue, les 

travaux seront réalisés l’an prochain seulement, 

puisque nous dépendons toujours du Ministère des 

Transports (MTQ) pour aller de l’avant avec le projet. 

Le prolongement de la rue Normandie se fera au 

courant de l’automne ou cet hiver, mais nous devons 

encore une fois attendre certains documents 

provenant cette fois du ministère de 

l’Environnement. 

La Fondation des Maladies du Cœur et de l’AVC a fait 

don d’un défibrillateur cardiaque d’une valeur de 

3 500$ à la Municipalité. Pour les en remercier, nous 

avons décidé de faire un don de 250$ à la Fondation. 

Vous pouvez également faire un don si vous le 

souhaitez ou simplement soutenir l’Organisme lors 

d’activités de financement.  

Bon automne à tous 

 

Denis Rolland, maire 

Mot du maire Échéancier pour la publication 
 d’octobre-novembre 

Le vendredi 28 octobre 2016  à 12 h (midi), 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 31 octobre 2016. 

 

Chers résidents, chères résidentes,  
 

Ahhhh, le fameux mois de Septembre!!!  
 

Avec sa venue, vient les fameux incontournables de l’automne: la 
rentrée des classes qui est déjà commencée depuis quelques jours, 
la mise en conserve de nos belles récoltes de jardin de l’été, l’arrivée 
des journées un peu plus fraîches et qui du même coup perdent en 
luminosités.   
 

Malgré ces faits, il n’en demeure pas moins, qu’il reste encore de très 
belles journées. On se doit donc d’en profiter! Pourquoi ne pas faire; 
une visite dans l’un de nos beaux vergers de la région pour cueillir de 
savoureuses pommes du Québec ou l’autocueillette de vos citrouilles 
en vue de halloween à la ferme Reid.  
 

Profitons également de la belle métamorphose que la nature nous 
offre avec ses mille et une couleur. Pour le plaisir des yeux de tous, 
mais surtout des amoureux de la nature. 
 Ce mois-ci, entretien avec  le propriétaire de la grange rouge M. 
Martin Reid.  
 

Un bel et bon automne à tous!!!  
Bonne lecture 
Alexandrine Robert 
Agente aux communications 
alexandrinerobert@sabrevois.info 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditorial 
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Informations municipales 
CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE  

L’hôtel de ville sera fermé le lundi 10 octobre prochain, en raison du congé de l’Action de Grâce.  

Veuillez noter que  la collecte de recyclage aura lieu le 10 octobre, mais que la collecte des ordures 

prévue le lundi 10 octobre sera remise au mardi 11 octobre et celle du mardi 11 octobre s’effectuera 

le mercredi 12 octobre.   

 

Bon congé à tous!!!! 

 

 

RÈGLEMENTATION SUR LES BASCS À ORDURES OBLIGATOIRES 

Le 1er septembre est passé le règlement sur le bac à ordure obligatoire pour toutes les résidences sur le 

territoire de la municipalité. Il est de votre devoir en tant que citoyen de vous procurez un bac!!! Sans 

quoi la collecte de vos ordures sera interrompue. Toutes les bonnes quincailleries de la région vous 

présentes des bacs de formats et de couleurs variés.  Noter que les résidents qui n’auraient pas encore 

procédé à l’achat de leur bac à ordure, peuvent s’en procurer un, soit  de 240 l au prix spécial de 59$ 

ou un de 360 l à 79$ à la quincaillerie Unimat (La Coop) de Henryville situé au 212, rue St-George (450) 

299-2856 sur présentation d’une preuve de résidence de Sabrevois, lorsque vous passerez à la caisse. 

Sachez que le prix mentionné plus haut inclus déjà le rabais et ne peut être jumelé à aucune autre 

promotion.  

Cette offre est valide jusqu’au 30 octobre 2016.  
 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 

Nous souhaitons vous rappeler qu’avec l’automne qui est à nos portes, LES FEUILLES MORTES NE SONT PAS 

ACCEPTÉES DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES. Si ces dernières se retrouvent au site d’enfouissement, la Municipalité 

est passible d’une amende. Merci de respecter cette consigne.  Saviez-vous que les feuilles déchiquetées sont un 

excellent engrais pour votre pelouse? Vous pouvez les déchiqueter à l’aide de votre tondeuse et vous en servir 

comme matière brune à ajouter dans votre compost ou le laisser pour l’hiver sur votre pelouse ou dans votre 

jardin.  Vous pouvez vous référer sur le site internet de RECYC-QUÉBEC www.recyc-quebec.gouv.qc.ca pour vous 

assister à disposer de vos feuilles de façon écologique.  

 

 

RECYCLAGE 

Rappel des dates pour les collectes de recyclage au calendrier 2016: 26 septembre, 10 – 24 octobre, 

7- 21 novembre et 5-19 décembre.  

Aide-mémoire des matières autorisées dans les bacs de récupération :  

Papier et carton : (journaux, circulaires, revues, feuilles, enveloppes et sacs de papier, livres, annuaires 

téléphoniques, rouleaux et boîtes de carton, cartons de lait et de jus à pignon, contenants aseptiques 

(type Tétra pack); 

Plastique: (bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires, boissons, cosmétiques, 

produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager identifiés par un de ces symboles              et les 

numéros suivants : 1-2-3-4-5 et 7, bouchons et couvercles, sacs et pellicules d’emballage);  

Verres : bouteilles et pots peu importe la couleur; 

Métal : papier, contenants, bouteilles et cannettes d’aluminium, boîtes de conserves, bouchons et 

couvercles. 

Pour plus d’informations visitez le www.recyc-quebec.gouv.qc.ca  

 

DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE 

Le défibrillateur est maintenant installé dans le vestibule du centre communautaire et prêt pour toutes 

urgences. 
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ANIMAUX INDÉSIRABLES – QUOI FAIRE? 

Les animaux sauvages sont attirés par les  nombreuses ressources qui  se trouvent près de nos maisons 

en vue de se faire un abri ou pour se faire des réserves pour l’hiver. Restreindre l’accès à ces ressources 

peut régler la majorité de ces désagréments. 

La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, interdit de tuer ou de capturer un animal 

sauvage sans avoir tenté de le faire fuir ou de l’empêcher de causer des dégâts à votre propriété. Il est 

important de savoir que ni la municipalité ni la fourrière ne s’occupent de la capture d’un animal 

sauvage. Un citoyen aux prises avec une problématique de cette nature doit contacter une ressource 

spécialisée dans le contrôle de la faune dûment autorisée par les instances gouvernementales.  

Prévention  

 Prévenez l’invasion des animaux indésirables en bloquant les accès sous les remises ou autres 

endroits de refuge, en installant par exemple un treillis métallique bien enfoncé dans le sol;  

 Ne nourrissez jamais  les animaux sauvages et ne laissez pas vos sacs à ordures à l’extérieur 

accessibles à ceux-ci. Assurez-vous également que le couvercle de votre poubelle rigide soit bien 

fermé;  

 Les petits mammifères sont attirés par les insectes présents dans les jardins ou sur les pelouses. Il 

existe des moyens écologiques pour prévenir les infestations d’insectes. Vous pouvez également 

consulter les sites suivants pour plus d’informations http://espacepourlavie.ca/maladies-

ravageurs-et-plantes-indesirables; 

 Consulter les fiches d’informations sur les animaux sauvages (moufettes, ratons laveurs, 

marmottes, etc.) http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/index.asp ; 

 Trouver d’autres conseils et ressources au sujet des animaux sauvages sur le site du Refuge AMR 

au www.refugeamr.com  
 

ABRIS D’AUTO (TEMPO) - VESTIBULE D’ENTRÉE TEMPORAIRE 

Vous ne pouvez installer votre abris tempo  et/ou vestibule temporaire avant le 15 octobre, le règlement 

vous permet de les garder jusqu’au 15 avril. UN SEUL abri par terrain est accepté. Ils doivent être faits de 

toile ou de panneaux mobiles translucides. De plus, vous devez avoir un dégagement minimal de 2 

mètres de la limite avant de votre propriété. Le vestibule doit s’harmoniser au bâtiment  et ne pas être 

érigé à moins d’un mètre de toute limite du terrain ou de la rue. 
 

ROULOTTES ET ROULOTTES MOTORISÉES 

Les roulottes sont autorisées sur le territoire de la municipalité pour entreposage sur le terrain du 

propriétaire. Le propriétaire de motorisé doit se procurer un certificat d’entreposage valide du 1er 

novembre au 30 avril. Une demande doit être faite auprès de l’inspectrice au moins quinze (15) jours 

avant la date d’entreposage. Le certificat sera émis que si la roulotte  ou motorisé a occupé ce même 

terrain au cours de la période du 1er mai au 31 octobre. Pour plus de détails, contactez l’inspectrice au 

(450)347-0066 poste 23. 
 

SAINE ALIMENTATION 

En cette période de récolte, les fruits et légumes abondent dans les marchés et épiceries Pourtant leur 

accès est parfois limité. Le comité en Saine Alimentation a pour mission d’amélioré l’accès aux fruits et 

légumes frais en ruralité. Il travaille à remédier à cette problématique d’accessibilité, de fraîcheur, 

d’apparence et de prix. Une offre de services a été signée, le 29 août dernier, entre le Centre 

d’Entraide d’Henryville (CERH) et de la coopérative de service régional(CSR) de la Montérégie. La 

prochaine étape sera de faire une étude de viabilité du projet.  
 

L’ASSOCIATION DES CITOYENS DE LA PLAINE INONDABLE 

Le but de l’Association est d’obtenir l’équité, comme l’a fait la ville de Laval qui a exclus 700 

résidences de la règlementation de la plaine inondable. Les membres de l’Association; nos 

représentants des différents paliers gouvernementaux, des résidents de la municipalité et de d’autres 

municipalités environnantes se sont rencontrés à trois reprises au court des mois d’août et septembre 

pour soulever les problématiques que vivent les résidents riverains. Pour plus de renseignement 

contactez M. Guy Langlois au (514) 292-8333  
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Le 14 juillet  avait lieu au Musée Honoré Mercier, la remise de la plaque commémorative en 
hommage à Jacques-Charles SABREVOIS de BLEURY, par les Associations Québec-France 
Montréal-Récollet et France-Québec à la Municipalité de Sabrevois, devant députés, conseillers, 
citoyens et membres des associations. 

La mission des associations consiste essentiellement à développer une relation franco-québécoise 
directe et privilégiée. Les deux associations sont à l’œuvre notamment dans les secteurs culturel, 
social, et économique. 
Leurs objectifs : 

 Développer la relation citoyenne entre Français et Québécois; 
 Offrir aux participants des différents programmes de coopération Franco-Québécois, le 

moyen de pérenniser leur intérêt pour la France; 
 Promouvoir la relation franco-québécoise surtout le territoire et y apporter un soutien 

proactif; 
 Témoigner de la solidarité entre les deux pays, fondés sur la langue et l’histoire commune. 

UN PEU D’HISTOIRE 
Jacques-Charles SABREVOIS de BLEURY né à Garancière-en-Beauce en 1667, il est parti vers la 
Nouvelle-France en 1685. Personnage historique, il est le patriarche de la famille à qui nous devons le 
nom de notre municipalité. En avril 1733, on concédait à Charles, Sieur de Sabrevois, fils de Jacques-
Charles SABREVOIS de BLEURY, la concession qui porte son nom. Celle de son frère Clément, Sieur de 
BLEURY était située juste à côté de celle de Sabrevois. Tous deux n’étant pas de bons colonisateurs et 
ne mirent pas leurs concessions en valeur. En mai 1741, M. de la Jonquière par l’intendant Bigot porta 
une ordonnance réunissant la Seigneurie de Sabrevois au domaine Royal. La dite Seigneurie fut de 
nouveau concédée à Charles de Sabrevois en  
novembre 1750. 
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MM. Roger Couture; attaché politique du député M. Jean Rioux; 
Richard Nollet; président de la Régionale Chambly, Denis Rolland, 
maire; Marcel Tremblay, président de la Régionale Québec-France 
Montréal Récollet et Mme Claire  Samson, Députée d’Iberville  



 

 

 

 

 

 

  

Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois 

      

 
Il me fait plaisir de m’adresser à vous en cette nouvelle année scolaire 2016-2017. Je suis très 
heureuse de faire partie de cette merveilleuse équipe qui est celle de l’école Ste-Anne et de 
partager le quotidien des enfants qui côtoient notre belle école.  

Cette année, la rentrée scolaire a eu lieu le 31 août et c’est avec un immense plaisir que nous 
avons accueilli 165 élèves répartis de la maternelle à la 6e année. Comme la tradition se veut à 
Ste-Anne, nous avons fait notre traditionnelle épluchette de blé d’Inde où un roi et une reine ont 
été couronnés ! L’activité fut une réussite. 

L’année scolaire qui s’amorce correspond à une nouvelle page de la longue histoire de notre 
école. Cette nouvelle année comme les précédentes sera unique et nous tenterons l’impossible 
afin qu’elle soit mémorable. Déjà, chacun des membres du personnel s’est retroussé les manches 
et a mis les mains à la pâte afin de réorganiser l’école et d’accueillir les élèves. Cette année sera 
remplie de beaux projets et je suis convaincu que les enfants s’épanouiront dans un milieu sain 
et sécuritaire. 

 

Mélanie Veilleux 
Directrice, école Ste-Anne 
 
 
 

 

Un gros MERCI à tous pour votre participation à notre 2e édition de la  
Fête familiale des Sports et loisirs de Sabrevois.  
Merci également à tous nos bénévoles présents lors de cette journée!!! 
La fête en quelques photos 
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La rentrée scolaire à l’école Ste-Anne… 

Remerciement 

Nous tenons à remercier 
tous les parents bénévoles 
qui nous ont aidés cette 
année lors du soccer avec 
les tout petits : Virginie 
Govaerts, Martin Houle, 
Agathe Roy, Mathieu 
Raymond, Mathieu Lanoue 
et l’étudiante attitrée aux 
Loisirs; Laurence Brûlé 
Ouimet.  

 
 
 
 

Corde à sauter 
Les cours de corde à sauter 
seront de retour en janvier 
2017 seulement. D’autres 
informations suivront dans 
le prochain bulletin. 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissez-vous votre bibliothèque municipale ? 
Vous savez que le service de prêt numérique vous permet d’emprunter vous-même des livres numériques pour trois 
semaines sans aucun frais. Il vous suffit d’avoir votre liseuse, votre tablette ou votre ordi et d’être abonné à la bibliothèque. 
Pour savoir comment faire : Allez sur le site mabibliotheque.ca/sabrevois, cliquez sur l’image livres et ressources 
numériques et suivez les instructions. 
Sur le site, vous y découvrirez d’autres services qui sont gratuits. Dans la prochaine parution  
du Sabrevois Express nous vous ferons découvrir d’autres applications.  

Achats de juin 
Romans adultes :    Le dompteur de lions de Camilla Lackerg,  
     Il était une fois à Montréal Tome 1 et 2 de Michel Langlois, 
     Les secrétaires Tome 3 de Marylène Pion Boo  de Neil Smith,    
     Vi de Kim Thuy, La vie épicée de Nathalie Roy 
Bandes dessinées jeunes : Dragouilles Tome 16 de Collectif    
Romans jeunes : Zazie Tome 1 et 2 de Marie-Renée Lavoie 
Une bande dessinée autant jeune qu’adulte : La femme aux cartes postales de Collectif 
 

Nous sommes de retour à l’horaire régulier  
 
Venez vous abonner, c’est gratuit. 
1218, route 133, Sabrevois (450) 346-0899 

 

 

 

La Sabrevois Express - volume 1 numéro 3 Août - Septembre 2016  8 

 

 

 

 

 

 
NOS HEURES 

D’OUVERTURE   
RÉGULIÈRES 
Mardi : 19 h à 21h 

Mercredi : 13h 30 à 16h30 
Vendredi: 19 h à 21h 
Samedi 10 h à 13 h 

 

 
 

Réussir durant cinq ans à programmer spectacles, concerts, expositions, ateliers de toutes sortes et mettre sur 
pied une chorale, fallait le faire. Le défi était de taille!! Le Centre d’Arts de Sabrevois est aujourd’hui reconnu 
dans la région comme un lieu unique, synonyme de qualité, variété et faisant place à la relève. 
 
Pour célébrer dignement ce cinquième anniversaire, nous vous proposons la création d’une œuvre collective : 
un banc public recouvert de mille tesselles de verres. Cette activité sera dirigée par Mme Carole Ferrer, mosaïste. 
Elle vous invite à prendre part aux différentes étapes de confection du banc, tous les lundis du mois de septembre 
de 13 h à 16 h au Centre d’Arts. L’assemblage final aura lieu le samedi 1er octobre.  
Venez en grand nombre pour réaliser ce banc public, qui restera durant de nombreuses années, l’expression 
d’une création collective.  
 
Apporter votre pique-nique dès midi, puisque d’autres activités se dérouleront durant toute la journée : dîner 
en présence de Grégoire le petit, échassier. Profitez-en pour rencontrer les membres du conseil d’administration 
et pour admirer les œuvres  de nombreux artistes qui ont travaillé sous le thème de la musique.  
 
Les festivités se poursuivront à 19 h 30, avec Thomas Hodson qui animera  la soirée en faisant revivre l’histoire 
de l’église anglicane The Messiah, devenu le magnifique Centre d’Arts de Sabrevois (CAS).  Nous serons 
également comblés de bonheur par le spectacle offert par une douzaine d’artistes, qui se sont  produits sur la 
scène du CAS au cours des cinq dernières années, ainsi que par la chorale du Clocher.  
Toutes ces activités sont gratuites!  
 
Vous recevrez la programmation du 1er octobre et celle des concerts de l’automne dans votre boîte aux lettres 
sous peu. 
 

Bienvenue à tous!!! 

 

 

 

 

 

 Le Centre d’Arts fête son 5e anniversaire le 1er octobre! 

Bibliothèque 

 



 

 

 

           Le Club Optimiste 
Collecte de sang  
Le Club Optimiste organise encore cette année, une Collecte de sang en collaboration avec Héma-Québec, le 
20 septembre de 13 h 30 à 19 h 30 au Centre communautaire situé au 1185, 28e avenue. Donné du sang, c’est 
donné la vie!!! Venez en grand nombre. Merci! 
                
Bonne rentrée à tous de la part de tous les membres du Club Optimiste de Sabrevois. En espérant que vous 
ayez tous passé un bel été.  
Notre saison d’activités  débutera sous peu. Également à surveiller, la journée Optimiste qui devrait avoir lieux 
en octobre. Au programme : 

- Chasse au trésor; 
- Activités pour petits, grands et ados; 
- BBQ; 
- Ciné-parc familiale en pleine air. 

 
Demeurez à l’affût pour les inscriptions et l’horaire des activités à venir. 
Nous sommes toujours ouvertS à  accueillir 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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Réunion tous les jeudis à  19 h 30 
Au centre communautaire, situé au 1185, 
28e Avenue, Sabrevois 
 

 
Le grand Bazar de l’automne aura lieu les 5-6 novembre 
prochain. Les heures d’ouverture sont de 9 h à 16 h. 
Vous trouverez : des vêtements, vaisselles, jouets, 
articles pour bébé, meubles non rembourrés, outils, 
etc. 
***En tout temps, déposer vos dons dans la boîte en 
bois rouge conçu à cet effet. 
 
***Le sous-sol est ouvert les mardis  de 13 h à 16 h, ainsi 
que chaque 1er samedi de chaque mois  de 9h à 16h. 
 

Pour information : 

Mme Toulouse (450) 347-7264   

Mme Trudeau (450) 346-8031 
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Organisé par 

 le Club de l’Âge d’Or de Sabrevois 
1185, 28e avenue 

 
14 octobre 2016                                           11 novembre 2016                               

9 décembre 2016                                         13 janvier 2017  

10 février 2017                                             10 mars 2017 

 

 

 

 

 

Coiffure 

Extension de 

cils 

(Rosanne) 

 

Ongles gel et 

résine 

(Rachelle) 

 

Soins beauté 

(Josée) 

Alcoolique Anonyme (AA) 

 

 

Chaque année le Sanctuaire reçoit des pèlerins de différentes 
régions du Québec. Cette année, un autobus en provenance de 
Pointe-aux-Trembles est même venu lors des festivités de la 
Sainte Anne. Voici  en quelques photos la fête qui s’est déroulée 
le 26 juillet dernier. C’est notre Évêque du diocèse de Saint-
Hyacinthe Mgr François Lapierre qui est venu présider la 
solennité. 

       
 
Notez que la boutique du Sanctuaire est ouverte les fins de 
semaine de 13 h à 17 h et les mardis de 13 h à 16 h 30 jusqu’au 
20 novembre. Il est possible pour vous d’y aller pour vous 
recueillir également.  

Le Sanctuaire de Sainte-Anne 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Les paroisses catholiques de l’Unité Pastorale Les 

Seigneuries du Lac sont à la recherche d’une secrétaire pour 

un travail de bureau et de communication au bureau 

centralisé à Ste-Anne-de-Sabrevois. 

Les heures de travail sont officiellement de 10h à 13h les 

lundis, mardis et mercredis. Officieusement de 14h à 16h 

dépendamment de la présence de bénévoles et du travail à 

accomplir. Statut de travailleur autonome. Être catholique 

est aussi un avantage afin de pouvoir répondre correctement 

aux demandes d’informations venant des paroissiens et des 

paroissiennes. 

Tâches : 
Accueil au bureau. 

Répondre au téléphone, au courrier et aux courriels. 

Travailler sur ordinateur :  

Bien connaître les programmes de Microsoft Word et 

Excel.  Connaître le programme Microsoft Publisher est 

un avantage. 

Être capable de s’adapter facilement avec des programmes 

particuliers spécifiques aux paroisses. 

Garder contact avec les conseils d’administration 

de chacune des Fabriques (ordre du jour, procès-

verbaux, rapport de réunion, suivis des dossiers 

avec les différents responsables, les archives 

administratives). 

Être en relation avec la préposée à 

l’administration, avec la secrétaire qui couvre les 

jeudis et vendredis ainsi qu’avec les bénévoles qui 

œuvrent au bureau. 

Communiquez avec Claude Boudreau, prêtre au 450-741-

7446.Bienvenu aux jeunes retraités(es) 

 Les Trouvailles de Sainte-Anne 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assainissement des eaux usées           

 
 

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   

 

RBQ : 8292-7187-000 
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Rendez-vous du coin…  Ferme M. Reid 
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Une autre belle rencontre ce mois-ci, avec cette fois, notre producteur maraîcher local M.  Martin Reid. Si pour plusieurs ce 
nom ne leur est pas étranger, d’autres le reconnaissent de par sa grange rouge sur la 133. 
 

L’arrivée de la famille Reid dans la région ne date pas d’hier. En effet, c’est M. Omer Reid, grand-père paternel de Martin 
Reid, qui en 1933, fit l’acquisition de la première  ferme familiale (kiosque à Iberville). Son fils Bernard, qui aimait la terre 
également, fit l’acquisition pour sa part d’une ferme sur la route 133 à Sabrevois, en 1959. Longtemps ferme laitière, la 
production s’est transformée au court des années  en une production de grande culture uniquement. Suite à ses études à 
l’ITA (Institut de technologie agricole à St-Hyacinthe), en culture maraîchère, Martin Reid fait également l’acquisition d’une 
ferme et des terres (la fameuse grange Rouge), en 1992, non loin de la ferme paternelle. 
 

Dame Nature 
Comme tous producteurs/cultivateurs, la période des semences est passablement variable d’une année à l’autre selon les 
bons vouloirs de Dame Nature. M. Reid ne fait pas exception à cette règle et dépend  lui aussi de la météo. C’est pourquoi 
selon qu’il s’agisse ou non d’un printemps hâtif, la superficie cultivée en production maraîchère, principalement du maïs 
sucré, varie entre 15 et 20 hectares annuellement. La ferme Reid offre une grande variété de fruits et légumes leurs 
productions est fortement  axées sur le maïs sucrés, fraises,  tomates, concombres, citrouilles, etc. Une visite à la ferme fait 
donc partie des incontournables pour les gens de la région  depuis des années!!! 
  
Main d’œuvre et relève 
Comme le travail dans les champs et les récoltes sont des tâches exigeantes et ardues, en raison des conditions climatiques 
extrêmes (journées chaudes et très humides), recruter du personnel local n’est pas toujours évident, voir même impossible!! 
Ce manque de main d’œuvre local fait également partie de la réalité de M. Reid. Depuis plusieurs années déjà, il emploie de 
la main d’œuvre mexicaine, qui revient année après année. Ce sont quelques cours de bases en espagnol et grâce à ces 
employés mexicains que Martin et ses enfants, qui mettent également la main à la pâte dans l’entreprise familiale, ont appris 
l’espagnol. 
Alexandre, fils ainé de Martin, a également fréquenté l’ITA, en gestion d’aide aux entreprises agricoles, volet maraîcher. 
Simon, ingénieur chimique, donne un bon coup de main à la ferme, durant les week-ends et Éliane, étudiante en technique 
comptable, met également ses connaissances au service de l’entreprise familiale.  
 

Activités à la ferme 
D’autres activités sont maintenant offertes à la ferme, outre l’auto-cueillette de fraises et de citrouilles. Vous pouvez 
maintenant organiser des fêtes d'enfants à la ferme, (sur réservation seulement) avec animation, présentation des animaux 
de la ferme (chèvres, lapins, cheval, etc.), jeux gonflables, tours de tracteur et de poney, barbe à papa, pop corn. Les visiteurs 
pourront également profiter des installations de la machine à pop corn et de barbe à papa durant les fins de semaine 
seulement. Une boutique de produit John Deere est également sur place.  
La ferme est ouverte au public de la mi-juin au 31 octobre juste à temps pour les retardataires avec l’auto-cueillette de 
citrouilles.  
 
La Ferme Reid Sabrevois 

485, Rte 133, 
Sabrevois, QC  J0J 2G0 
Tel.: (450) 346-6867 
Heures d’ouverture 
Du dimanche au vendredi 9h à 19h 
Samedi 8h à 19h 

 
Le kiosque Reid Iberville 

2125,  Rte 133, 
St-Jean-Sur-Richelieu, QC  J2X 4C4 
Tel.: (450) 545-1477 
Fête pour enfants (réservation) 
Nadia (450) 346-6867 

 
Texte : Alexandrine Robert 
Photos : Martin Reid 

 

 

 

 
 
Un plan de maïs ne produit qu’un seul épi de maïs 
sucré. Il faut donc  des milliers de plans pour 
approvisionner nos assiettes. 

 

 

 

Saviez-vous que…  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

À vendre, à louer, à donner… 
(N’oubliez pas que cette section vous appartient, alors  
n’hésitez pas à communiquer avec moi pour afficher vos  
offres de services ou autres). 
 

Tarif 
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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Faire la grasse matinée augmente l’endurance 
mentale et améliore la créativité. 
       
 

Vous pouvez mettre une serviette sèche dans un 
sèche-linge pour sécher vos vêtements plus 
rapidement. 

 

 

 

 

Le  10 septembre dernier, lors de la fête 

familiale organisée par l’organisme des Sports 

et loisirs de sabrevois, avait lieu l’ouverture 

officielle du skate park.  

Une démonstration par des professionnels 

qualifiés en la matière a donc eu lieu pour le 

plus grand plaisir des jeunes et moins 

jeunes!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons aux utilisateurs que le port 

d’un casque et d’un équipement de protection 

est obligatoire. 

Ni la municipalité, ni l’organisme des  sports et 

loisirs de sabrevois ne seront tenus 

responsable en cas de blessures.   

         Merci de votre collaboration 

 

Skate Park 

 

 

 

La Fabrique de Sainte Anne de Sabrevois tiendra sa 

journée spaghetti annuelle, le dimanche 2 octobre 2016, 

au Centre Communautaire de Sabrevois, situé au 1185, 

28e avenue.   

Les bénévoles et membres de la Fabrique vous attendent 

de  11 h à 19 h.  

Les billets sont en vente au coût de 12.00$/adulte, 5.00$/ 
6 à 12 ans et gratuit pour les 6 ans et moins. Il est 
possible de se procurer des billets auprès de mesdames 
Flore Toulouse (450) 347-7264  
Claudette Trudeau (450) 346-8031 
Aline Poirier (450) 346-7286 ou  
au bureau central (450) 741-7446  

Apportez votre vin. 

 

Journée spaghetti de la Fabrique 

 

 

Saviez-vous que…  

 

 

Dès le 5 octobre de 18 h 45 à 20 h 15, la chorale reprendra ses 
répétitions au Centre d’Arts de Sabrevois.  Si vous avez le goût de 
chanter en groupe sous la direction d’une chef de chœur 
expérimentée au son du piano, contactez-nous.   
C’est prouvé, chanter fait du bien et présenter un petit concert de 
fin de session met du piquant dans notre quotidien.  Nous 
acceptons les choristes de 12 ans et plus, filles et garçons, le coût 
est de 6$/soir soit un total de 66$ pour la session d’automne 
payable en deux fois.  Et pour les adultes de vingt ans et plus, 
hommes et femmes, le coût est de 8$/soir, soit un total de 88$ 
également payable en deux versements. 
 

Aucune audition n’aura lieu.  Selon la technique du dévoilement 
de la voix utilisée par madame Cécile Allemand, tout le monde 
peut chanter et nous vous accueillerons tous avec plaisir.   
 

Pour information, téléphonez au (450)346-0516. 
Au plaisir de vous voir et revoir!!! 

 

La chorale du Clocher recrute des membres 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 

En affaires depuis 25 ans 
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