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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 régulières : mardi et vendredi de 19h à 21h, mercredi 
13h30 à 16h30, samedi 10h à 13h. 
          

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

Centre des Loisirs  
Pour information ou location de la salle des loisirs, Alexandrine Robert au 
(450) 347-0066 poste 24 

          

Journal Le Sabrevois Express 
Lundi, mardi, 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 irons en appel d’offres dans les prochains 
jours pour la phase 3 de la réfection de la 225 (de 
la Route 133 à la 31e avenue). Travaux qui 
consistent à la remise en état des regards 
pluviaux et des trottoirs). Les travaux 
préparatoires seront effectués cet automne et le 
pavage final au printemps 2017.  

Pour ce qui est de la phase 2 (Bord de l’Eau, de la 
44e à la 54e avenue) les travaux sont prévus pour 
le printemps-été 2017, puisque nous attendons 
encore l’autorisation du MTQ. 

La réfection du pont Jones est confirmée par le 
MTQ pour 2017. Les travaux se dérouleront dès 
le mois d’août à décembre. C’est pourquoi nous 
prolongerons la rue Normandie, qui sera la voie 
de contournement pour la circulation locale 
durant les travaux. 

Le stationnement de la rue du Parc sera pavé 
d’ici quelques jours, aux bénéfices des usagers 
du Centre Communautaire et des Loisirs. 

La Municipalité a soumis un projet dans le cadre 
du  programme PIC 150; programme  conçu pour 
la célébration du 150e anniversaire de la 
Confédération. Ces travaux de rénovations, 
majoritairement à l’intérieur du centre 
communautaire ainsi qu’à l’ensemble du 
bâtiment, serviront à améliorer l’efficacité 
énergétique, le chauffage, la  fenestration ainsi 
que les salles de bains.  

Denis Rolland, maire 

Mot du maire Échéancier pour la publication 
 Décembre-Janvier 

Le mardi 13 décembre 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 19 décembre 2016. 

 

Chers résidents, chères résidentes,  
 
Avec le mois de novembre, vient le temps gris, 
beaucoup plus lugubre et le manque flagrant de 
luminosité. Parfaite période avant les premières 
bordées de neige pour faire du cocooning.  
 
Novembre et décembre apportent également avec eux, 
le début des nombreux préparatifs qui précèdent la 
période du temps des fêtes. Pourquoi ne pas  aller faire 
un tour au salon de Noël qui se tient au Centre d’Arts 
durant les deux dernières fins de semaine de novembre.  
 
Plusieurs nouveautés pour vous cette année!! Oui, il y 
a du talent à Sabrevois et beaucoup!! On vous y attend.  
 
Bienvenue à tous 
 

Alexandrine Robert 
Agente aux communications 
alexandrinerobert@sabrevois.info 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditorial 
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Regardez la vie que je 
commence 

et non celle que je fini! 
 

M. Yvon Desrochers                   (450) 346-1124 

Propriétaire                                    (514) 990-9771 

 
CENTRE FUNÉRAIRE 
OLIGNY & DESROCHERS     

110, rue Saint-Georges, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2S6 
826, 1 re Rue, Iberville (Québec) J2X 3C4 

175, Route 104, Mont Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0 

 
COMPÉTENCE – DISCRÉTION - COURTOISIE 
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Informations municipales 
 4E ET DERNIER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES 

Le dernier versement de taxes 2016 est dû  pour le 28 novembre 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. 

 

 

ROULOTTES ET ROULOTTES MOTORISÉES (TERRAIN VACANT) 

Nous vous avions fait part, dans le dernier numéro du journal, du règlement concernant l’entreposage 

des roulottes et véhicules motorisés. SACHEZ QUE SEULS SONT CONCERNÉS  PAR CE RÈGLEMENT LES 

TERRAINS VACANTS OÙ IL N’Y A AUCUN BÂTIMENT. Pour les propriétaires de motorisé ou roulotte, il vous 

est permis de l’entreposer sur le terrain de votre résidence  pour l’hiver sans avoir à faire de demande 

de certificat d’entreposage. Pour plus de détails concernant cette règlementation ou pour toutes 

autres questions, contactez l’inspectrice municipale au (450)347-0066 poste 23. Elle est présente au 

bureau les mardis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. Elle se fera un plaisir de vous répondre. 

 

 

FEUILLES MORTES ET GAZON COUPÉ 

Nous vous rappelons, qu’il est interdit de mettre vos feuilles mortes et gazon coupé dans des sacs et de 

mettre ceux-ci aux ordures. Vous pouvez couper vos feuilles mortes en même temps que votre pelouse, 

celle-ci se décomposeront durant l’hiver et serviront d’engrais pour votre pelouse. Le Service Incendie 

de Saint-Jean-sur-Richelieu vous rappelle également qu’il est interdit de faire des feux de broussailles 

et/ou de feuilles mortes sur les propriétés résidentielles.  Seuls les feux de camp sont permis dans un foyer 

conçu à cet effet et muni de grilles de protection et d’une cheminée, sous la surveillance du 

propriétaire et de façon sécuritaire afin de ne pas incommoder le voisinage.   

En cas d’intervention du service des incendies, les frais vous seront facturés. 

 

COLLECTE DE BRANCHES  

Une collecte de "branche vertes" s’effectuera dès le 9 novembre à votre domicile. Noter toutefois que 

la collecte pourrait être reportée dans les jours qui suivent advenant de mauvaises conditions 

météorologiques. Veuillez respecter les exigences suivantes pour faciliter cette opération : 

 Placer les branches en bordure de votre propriété face à la rue et les empiler correctement 

(branches non croisées) dans un endroit accessible; 

 Le tronc de la branche face à la rue; 

 Bois vert seulement (aucun arbre mort, bois sec ou racines); 

 Les résidus de taillage d’arbustes, entretien normal des arbres ou branches de moins de 1 pouce 

de diamètre ne sont pas acceptés et seront laissés sur place; 

 Ne pas déposer vos branches dans l’emprise de rue. 

 

SURVEILLANTS DE PATINOIRE RECHERCHÉS 

Nous sommes à la recherche de deux (2) personnes responsables, qui surveilleront durant les heures de 

patinoire (jours et soirs). Veuillez faire parvenir votre C.V. au 1218, Route 133, Sabrevois, J0J 2G0 ou par 

courriel à info.sabrevois@videotron.ca. L’horaire dépend des conditions météorologiques et  de l’état 

de la glace.  
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LOCALISATION DE VOTRE ENTRÉE D’EAU (BONHOMME À EAU) : 

Il est de la responsabilité des propriétaires desservis par le réseau d’aqueduc de s’assurer avant l’hiver 

de localiser, dégager et identifier leur "bonhomme à eau" qui est sur leur propriété.  La plupart des bris 

surviennent l’hiver, alors lorsque l’entrée d’eau est bien délimitée, les dégâts peuvent être réduits au 

minimum. Merci de votre collaboration. 

 

 

STATIONNEMENT D’HIVER : 

Le stationnement d’hiver est interdit sur toutes les routes et avenues à l’intérieur des emprises de rues.  

Afin de pouvoir effectuer le déneigement de façon convenable, un dégagement de 60 cm (24 pouces) 

en retrait de votre ligne de propriété est exigé.  Les propriétaires doivent retirer et/ou protéger tout 

aménagement, obstacles, matériaux, arbres, arbustes, fleurs… Cette période s’étend du 15 novembre 

au 15 avril.  Nous vous rappelons également qu’AUCUN stationnement sur les voies de circulation 

habituelles n’est permis et ce en tout temps.  

 

 

ENTRETIEN DES PONCEAUX ET ÉCOULEMENT DES TERRAINS : 

Nous demandons à tous les citoyens de s’assurer que les ouvertures des ponceaux sur leur propriété 

soient dégagées pour un bon écoulement des eaux.  Les ponceaux de fossés (entrée de stationnement) 

sont à la responsabilité des propriétaires. Il ne doit pas avoir d’obstruction à la libre circulation des eaux 

(débris, feuilles, glace, etc…), et ce afin de ne pas causer des inconvénients aux propriétés voisines.  Les 

propriétaires doivent prendre les mesures nécessaires pour l’écoulement des eaux de surface pendant 

la période de dégel.  
 

 

SAINE ALIMENTATION 

La MRC du Haut-Richelieu a accepté de financer le projet "Des fruits et légumes frais près de chez vous!" 

par le biais de Fonds de développement des territoires. Le Centre d’Entraide Régional d’Henryville 

(CERH) sera le fiduciaire. Les prochaines étapes  seront de rencontrer les distributeurs et agriculteurs 

identifiés qui ont le potentiel de participer à ce projet.  Des rencontres auront lieu dans la municipalité 

dans les prochains mois. Par la suite, nous procéderons à la mise en place d’un comité "Saines 

Alimentation" afin de déterminer les besoins et attentes et définir nos objectifs et actions pour l’ensemble 

de la démarche. 

L’implication des citoyens est primordiale pour la réussite d’un tel projet. C’est pourquoi nous sollicitions 

votre participation pour compléter et retourner le sondage qui se trouve dans les dernières pages du 

journal. Toutes personnes intéressées à prendre part à la démarche peuvent communiquer avec 

Alexandrine Robert au (450) 347-0066 poste 24. Merci de votre participation  
 

 

NOUVELLE APPLICATION DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE 

L’application gratuite "Soyez prêt" de la Croix-Rouge canadienne donne aux utilisateurs un accès à des 

renseignements qui leur permettent  de se préparer à divers scénarios d’urgence et de prendre les 

mesures qui s’imposent lorsqu’une catastrophe survient. Grâce à une collaboration étroite avec le 

réseau MétéoMédia, l’application offre un système d’alerte et permet de suivre l’évolution des 

conditions météo. Elle renferme également des outils interactifs qui renseignent la population sur les 

mesures à prendre pour préparer leur maison et leur famille avant, pendant et après une catastrophe 

ou une situation d’urgence. 
 

L’application est compatible avec les appareils IOS (iphone et ipad) et Androïd. Cet outil constitue un 

ajout important à toute trousse d’urgence; la population doit tout de même prendre soin de se préparer 

afin de ne pas être prise au dépourvu lorsqu’une urgence survient. 
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Qu’est-ce qu’une cuisine collective? 
La cuisine collective est un petit groupe de personnes qui mette en commun leur temps, leur argent ainsi que leurs 
compétences pour confectionner, en quatre étapes (planification, achats, cuisson, évaluation) des plats 
économiques, sains et appétissants que les participantes rapportent chez elles. La cuisine collective s’adresse à 
toutes les personnes qui ont le souci d’une saine alimentation et d’une meilleure qualité de vie pour elles et leurs 
familles, tout en ayant la possibilité de s’impliquer individuellement et collectivement dans leur communauté. Le 
tout se fait, dans une atmosphère de plaisir, selon les principes d’éducation populaire, dans une démarche de 
solidarité, de démocratie, d’équité et de justice sociale, d’autonomie et de prise en charge individuelle et collective, 
de respect de la personne et dans la dignité. 
 

Fonctionnement d’une cuisine collective 
Une cuisine collective se déroule en quatre étapes : la planification, les achats, la journée de cuisson et 
l’évaluation. Lors de la planification, les personnes participantes choisissent les recettes, déterminent le nombre 
de portions et calculent le budget. Elles s’occupent de faire les achats. Enfin, elles se rencontrent à nouveau pour 
cuisiner les mets qu’elles divisent en portion qu’elles rapportent à la maison. Le groupe évalue le déroulement de 
la rencontre, les recettes et l’esprit d’équipe durant la journée de l’activité de cuisine ou lors de la rencontre 
suivante. 
 

Plus que de la cuisine 
Les cuisines collectives, c’est plus que de la cuisine. Elles permettent de : 

 sortir de la maison; 

 faire des rencontres et tisser des liens d’amitiés; 

 construire la confiance en soi; 

 valoriser l’autonomie et la prise en charge; 

 valoriser, acquérir et partager ses connaissances; 

 expérimenter des projets de travail; 

 construire un réseau d’entraide; 

 tisser des liens avec des agriculteurs et encourager l’agriculture écologique et locale. 
(Source : Regroupement des cuisines collectives du Québec) 
 

Nouveau groupe à Sabrevois 
Vous voulez faire de nouvelles rencontres, faire partie d’un groupe dynamique et avoir du plaisir tout en cuisinant? 
C’est maintenant le temps de vous inscrire pour vous joindre au  nouveau groupe de cuisine collective de Sabrevois 
La première rencontre de planification aura lieu le lundi 12 décembre à 16 h 45 et le 17 décembre pour l’activité 
cuisine. Les places étant limitées nous priorisons les résidents(es) de Sabrevois), contacter Alexandrine Robert au 
(450) 347-0066 poste 24. 
**Le Centre des Femmes offre gracieusement de l’aide au démarrage pour le fond de cuisine.   
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Nouveau groupe 

Places disponibles 
 

 

Cuisiner en groupe vous fait réaliser des économies de 
temps et d’argent. En plus de vous faire découvrir de 
nouveaux aliments. Tout en vous amusant!!! 

Saviez-vous que…  

http://www.rccq.org/fr/a-propos/quest-ce-quune-cuisine-collective/


 

 

 

 

 

 

  

      

 
Organise une dégustation de vers de terre gluants dans ta cour… ceux faits avec notre recette, bien sûr   
Il te faut : 
Une bouilloire, un grand bol à mélanger, des pailles flexibles, du colorant alimentaire, une tasse à mesurer, des ciseaux, 
une cuillère, du papier ciré, trois sachets de gélatine, un emballage de poudre à Jell-O, un carton de lait de 2 litres vide, de 
la crème 35% 
Voici comment faire : 
1. Dans le grand bol, vide un sachet de poudre à Jell-O et trois sachets de gélatine. Mélange. 
2. Ajoute trois tasses (750 ml) d’eau bouillante, puis une tasse de crème 35 % (250 ml). Enfin, mets quelques gouttes de 
colorant alimentaire pour donner une belle couleur à tes vers de terre (combinées au rouge, quelques gouttes de vert 
donneront un beau brun pâle). Mélange bien pour dissoudre la poudre ! 
3. Étire les pailles. Puis, coupe environ deux centimètres du bout le plus long. 
4. Coupe le dessus de ton carton de lait et remplis-le avec tes pailles, verticalement. Assure-toi d’en mettre assez et de bien 
compacter le tout : les pailles doivent rester debout! 
5. Verse la solution de Jell-O directement dans le carton de lait. Les pailles devraient se remplir de liquide. Laisse ton 
mélange reposer pendant huit heures au réfrigérateur. 
6. Découpe le carton de lait. Place un papier ciré sur une plaque à biscuits ou sur la table. Pour sortir les vers des pailles, 
pince l’une des extrémités de la paille. Avec ton autre main, pousse vers l’avant pour extirper les vers gluants ! Pour décorer, 
dépose tes vers dans de la « terre » faite de biscuits OREO broyés 
Que se passe-t-il? 
As-tu remarqué ? Les pailles flexibles permettent d’obtenir le même renflement que les vers de terre. Cela s’appelle 
le clitellum. Tes vers de terre gardent leur forme à cause de la grande quantité de gélatine. La gélatine est une protéine 
qui provient principalement des tissus conjonctifs ou des ossements d’animaux. La gélatine fait partie de la famille des 
hydrocolloïdes, des substances qui gênent la mobilité de l’eau et en affectent ainsi la texture. 
Certains fruits crus (ananas, mangue, kiwi et papaye, entre autres) contiennent des enzymes qui brisent les liaisons qui se 
forment dans la gélatine. Il ne faut donc pas les mélanger dans une préparation de gelée si on veut qu’elle prenne ! 

 
 

 

 
 
HORAIRE DE LA PATINOIRE 2016-2017 
L’horaire du local de la patinoire sera le suivant : lundi au vendredi de 16 h à 20 h 

samedi et dimanche de 11 h à 17 h 
(L’horaire est sujet à changement selon les conditions météorologiques et la qualité de la glace).  
Si vous êtes disponible et que vous désirez offrir un peu de votre temps à l’entretien de la patinoire, vous pouvez 
communiquer votre intérêt comme bénévole. 
 

LOCATION DE LA SALLE DES LOISIRS 
À l’approche des fêtes, vous pensez certainement déjà à la préparation de vos partys de Noël? Qu’à cela ne tienne! Suite à 
l’agrandissement de la salle des loisirs à l’automne 2015, il est maintenant possible de louer notre belle grande salle. 
 Tarif (valide jusqu’au 31 décembre 2016 seulement) 
140$  (40$  sera remis au locataire, si le local est remis en état à la fin de la location et si aucun bris n’est survenu) 
Tarifs de location (janvier 2017) 
Demi-journée: 75$ 
Journée complète: 150$ 
Tarif  horaire: (renseignez-vous) 
 

FRIGO À DONNER 
Vous avez un réfrigérateur à donner, fonctionnel, propre et qui aurait moins de 10 ans? Les loisirs de Sabrevois serait 
intéressé à se le procurer pour compléter l’aménagement de notre salle. Prenez note que vous devez communiquer avec 
la responsable des locations  pour que celle-ci s’assure que ce dernier est dans un bon état. 
 
Pour réservations, informations: Alexandrine Robert (450) 347-0066 poste 24 (responsable des locations) 
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VERS GLUANTS À DÉGUSTER 

Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois 
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Le 1er octobre dernier, le Centre d’Arts de Sabrevois (CAS) fêtait son 5e anniversaire avec une variété d’artistes 
représentant tous ceux et celles qui ont foulé ses planches au cours de ces années.  Thomas Hodgson, 
Alexandre Bélair, Clara Koszegi, Louis Lauzon, Myriam Read,  la Chorale du Clocher, Valérie Lahaie, Katia 
Brisson, Valérie Bouchard, Grégoire Dunlevey et Martin Mailhot ont su nous divertir de la plus belle façon. 
 

Et en héritage de cet anniversaire, une superbe sculpture, œuvre de Carole Ferrer, qui aidée des élèves de 
l’école Ste-Anne et de leur professeur d’arts plastiques, Geneviève Savard, ont recouvert le banc de tesselles 
de verres multicolores.  Allez-y voir, ça vaut le détour, il est juste devant la porte principale du CAS!   Bravo les 
enfants ! Bravo Carole! Bravo Geneviève ! 
 

Le 14 décembre prochain, la chorale du Clocher vous offrira un concert de Noël à 19h30.  Soyez-y, ça vous 
donnera sûrement le goût de nous rejoindre. 
 

Consultez le dépliant que vous avez reçu par la poste pour connaître les prochaines activités.  Il y aura un 
groupe de ‘’Street Folk’’, une suite pour flûte et jazz de Claude Bolling, Myriam Reid à la harpe. 
 

Également les expositions de Johanne Polnicky et Lorraine Doucet, et celle de Sonia Bergeron  
et Noëlla Dufour. 
 

Pour information supplémentaire, Nicole Mallette (450)346-0516. 

 

 

 

Centre d’Arts de Sabrevois 

 

 

 

D’AUTRES SERVICES 
Rendez-vous sur le site mabibilotheque.ca/sabrevois, cliquez sur l’image et ressources numériques ou 
sur une autre image, vous pourrez avoir accès à plusieurs services si vous êtes abonné. 
 

ACHATS DE SEPTEMBRE 

ROMANS ADULTES  
La promesse des Gélinas Tome 4 Laurent de France Lorrain, 
Ça peut pas être pire de Nathalie Roy 
 

ROMANS DOCUMENTAIRES  
Guide de l’auto 2017, Denis Duquet 
Des deux côtés de la prison, Geneviève Fortin 
 
ROMANS JEUNES  
BKK Tome 3 Le vent dans les voiles, Geneviève Guilbeau 
 
Et bien plus, venez-nous voir à la biblio. 
1218, route 133, Sabrevois  
Guylaine, responsable 
(450) 346-0899 

Bibliothèque Connaissez-vous votre bibliothèque 
municipale ? 

 

NOS HEURES 
D’OUVERTURE   

RÉGULIÈRES 
Mardi : 19h à 21h 

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

 



 

 

 

BROWNIES AUX PETITES BARRES DE CHOCOLAT 
INGRÉDIENTS 
170 g (6 oz) de chocolat noir, haché grossièrement 
170 g (3/4 tasse) de beurre non salé 
240 g (1 tasse) de cassonade légèrement tassée 
2 oeufs 
70 g (1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie 
8 petites barres Mars de 13 g, chacune coupée en 3 tranches 
 
PRÉPARATION 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Chemiser 12 moules à 
muffins de caissettes en papier ou en silicone. 

2. Dans un bol, au bain-marie ou au four à micro-ondes, fondre le chocolat avec le beurre. Ajouter 
la cassonade et mélanger au fouet 1 minute. Ajouter les oeufs et fouetter à nouveau 1 minute. 
Ajouter la farine et mélanger 1 minute. 

3. Répartir la pâte dans les moules. Placer un morceau de barre Mars au centre de chaque brownie 
en l’enfonçant un peu dans la pâte et en déposer un autre sur le dessus. 

4. Cuire au four 14 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre du gâteau, en évitant 
la barre, en ressorte avec des grumeaux et pas complètement propre. 

5. Laisser tempérer les brownies environ 2 heures avant de les manger. 

BON APPÉTIT!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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. 
 

Grand Bazar les 5 et 6 novembre 
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. 
 

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 

 
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) 

 

  

Le Centre d’Arts est ouvert au public tous les samedis 
et dimanches de 13 h à 16 h. Entrée gratuite.  
 
NOVEMBRE 
 

Jusqu’au 13 novembre venez rencontrer Mmes 
Johanne Polnicky et Fern St-Hilaire 
 
DÉCEMBRE 
 

3 au 15 décembre (vernissage le 3 décembre) 
Mmes Sonia Bergeron et Noëlla Dufour 

Expositions à venir 

 

 
 

NOVEMBRE 
 

Samedi 5 novembre | 20 h    
 Les Culs-de-sac | Gazoline & Dynamite 
‘’Street Folk’’ francophone festif 
Patrick Lavoie, guitare et voix 
Alex Bouthillette, batterie 
Érick Lecoq, harmonica 
Nicolas Fontaine, basse 
Coût 20$  (rabais pour étudiant) service de bar 
www.lesculs-de-sac.com 
        

Dimanche 13 novembre | 16h 
À l’heure de l’apéro 
LUX-Trio Jazz interprète la suite pour flûte et jazz de 
Claude Bolling 
Valérie Lahaie, piano 
Philippe Lavoie, batterie 
Émile Farley, basse 
Caroline Tardif, flûte, soliste invitée 
Coût 18$ (rabais pour étudiants) service de bar 
        
DÉCEMBRE 
 

Dimanche 11 décembre |11 h 
Classiques et brioches 
Brumes 
Spectacle d’une douceur et musicalité envoûtantes. 
Myriam Reid à la harpe 
Coût : 12$ 
 
 
 
 
 

Les Trouvailles de Sainte-Anne 
 

Programmation au Centre d’Arts 

 

http://www.lesculs-de-sac.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Nous vous invitons à vous laisser fasciner par la magie de Noël ! 
Artistes et artisanes vous donnent rendez-vous les 19-20 et 26-27 novembre de 10 h 
à 16 h 30 au Centre d’Arts de Sabrevois, 1224, rang Bord de l’Eau. Vous pourrez y 
trouver des nouveautés, un collectif d’œuvres variés dans un décor inspiré de conte 
féérique! 
 

19 - 20 novembre venez rencontrer…      
Nicole L. et ses sœurs; cartes fait à la main, Mylène V.; cosmétiques de mère nature, 
Marie-Claude Q.; bijoux de maison (cristaux), France D.; l’ail avec passion, Luce B-
C.; l’art des mots et des couleurs; Alexandrine R.; décorations de Noël; Ginette M. 
R.; figurines luminescentes.  
 

26 – 27 novembre 
Carole B.; l’art de doux hiboux, France M.; tricots en bandoulière et plus, Christine 
G.; l’art des tissus, des fils de rubans, Nathalie P.; de réinventer l’objet, Patricia P.; 
l’art décoratif multipliés, Elizabeth L-M.; produits naturels; Alexandrine R. et 
Ginette M. R.; l’art de la porcelaine froide. 
 

C’est un rendez-vous avec un brin d’humour et de passion créative à partager!!! 
 

 

        

                                          6e SALON DE NOËL                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Besoin d’un coup de main pour 
votre entretien ménager et vos 
menus travaux? 
Pensez Mobil’Aide! 
 

Mobil'Aide est une coopérative de solidarité en services 

d'aide domestique appartenant à ses membres. L’équipe 

de Mobil’Aide se spécialise en entretien ménager et 

en réalisation de menus travaux. 

 

Ces services sont destinés aux aînés de 65 ans et plus, de 

même qu’aux personnes référées par le CISSS 

Montérégie Centre (Centre intégré de santé et services 

sociaux) incluant les deux CLSC Champagnat Vallée-des-

Forts et CLSC du Richelieu en raison d’un problème de 

santé, d’une limitation fonctionnelle, et ou d’une perte 

d’autonomie. Mobil’Aide offre des interventions 

ponctuelles sur une courte période ou à long terme, en 

fonction des besoins exprimés lors d’une entrevue à votre 

domicile. 

 

Entretien léger * 

 Nettoyage 

 Entretien des vêtements 

 Aide à la préparation des repas sans diète 

 Courses et approvisionnement (déplacement 
minimum de 2 heures)  
 

Entretien lourd ** 

 Réparations et menus travaux 

 « Ménage du printemps » ou grand ménage, 
pouvant inclure : 

o Lavage des murs et plafonds 
o Lavage de vitres 
o Lavage des armoires 

* Les tarifs 2016-2017 sont les mêmes et ce, depuis 

trois(3) ans.  Ils s'échelonnent, selon votre revenu, 

entre 9.00$/heure et 18.00$ /heure 

mais,  conditionnellement à votre éligibilité à la 

subvention gouvernementale du Québec 

(PEFSAD). 

 

**Un tarif supérieur est exigé 
 

 

 

 

 

 

 

Entretien ménager 

 

 

 

Inscription pour les paniers de Noël 

Le Centre d’Entraide d’Henryville prendra les 
inscriptions pour les demandes de paniers de 
Noël des familles à faible revenu des 
municipalités de Henryville, Sabrevois, St-
Alexandre, St-Sébastien et Venise-en-Québec, 
entre le 1 novembre et le 2 décembre 2016.  

Les personnes doivent se présenter sur 
rendez-vous seulement avec leurs preuves de 
revenu et de résidence ainsi que les cartes 
d’assurance maladie des enfants. 

Pour information et rendez-vous : 
 Annie Marchessault (450) 299-1117. 
 

Paniers de Noël 

 

 

LA GUIGNOLÉE passera à vos portes le samedi 3 
décembre entre 9 h et 15 h. Si vous deviez être absents, 
vous pouvez apporter vos denrées et vos dons en argent 
au Centre d’Entraide Régional d’Henryville (CERH) situé au 
854, Saint-Jean-Baptiste, Henryville ou téléphoner au 
(450)299-1117. 

Le CERH est à la recherche de bénévoles pour l’événement 
pour faire le tri des denrées. Ceux et celles qui désirent 
offrir un peu de leur temps peuvent se présenter dès 11 h 
au local d’Henryville.  

Tous sont les bienvenus 

Merci de votre générosité. 

 

LA GUIGNOLÉE  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 

En affaires depuis 25 ans 
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