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Journal Le Sabrevois Express 
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 Tél : (450) 347-0066 poste 24 
 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.  
 
N.B. (Les dates  des assemblées du conseil de 2017 seront 
déterminées lors de l’assemblée du 16 janvier à 19 h 30 et 
seront inscrites dans le numéro de février-mars). 
 
       
 

Assemblées du conseil municipal 2017 

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 

 

Le Sabrevois Express  - volume 1 numéro 5 Décembre 2016 – Janvier 2017  2 

 

mailto:info.sabrevois@videotron.ca


 

  

 

 

Que la magie de Noël 

Vous apporte joie et gaieté 

Dans vos foyers. 

Qu’elle soit le prélude 

D’une nouvelle année 

Emplie de bonheur, de paix 

Et de sérénité pour vous 

Et ceux qui vous sont proche. 
 

Joyeux Noël 

Bonne Année 

 

M. Denis Rolland 

Maire de la Municipalité de Sainte-

Anne-de-Sabrevois 

Mot du maire Échéancier pour la publication 
 Février - Mars 

LE VENDREDI 24 FÉVRIER 2017  À 12 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 6 MARS 2017. 

 

Chères résidentes, chers résidents,  
 

Nous sommes à quelques jours des célébrations des fêtes de fin d’année.  
 

En cette période d’effervescence, qui représente toujours beaucoup de 
préparatifs pour tous, je vous souhaite de prendre du temps!!! Du temps 
pour un peu de repos, pour prendre l’air, pour aller jouer dehors avec 
vos enfants ou faire simplement ce que bon vous semble. Profitez-en 
pour passer du temps avec les gens que vous aimez; amis, familles, 
proches. Profitez de ces petits plaisirs qu’offre la vie. Il y en a tellement 
et certains sont si simples!!! 
  

Beaucoup de gens profitent également de ces débuts d’années, pour 
faire un bilan. Souvenez-vous que chaque jour, peut être également une 
belle opportunité, pour faire un bilan de vie, de carrière, etc., inutile 
d’attendre au 1er janvier! Un événement marquant, bon ou moins bon, 
peut également être une belle opportunité pour cette mise à jour, peu 
importe la période de l’année.  
 

Je vous souhaite une année 2017, remplie de belles réalisations 
personnelles. Pourquoi ne pas essayer de nouvelles activités ou de 
nouveaux passe-temps!!! 
 

Le prochain journal sera publié début mars. D’ici là, n’hésitez pas à me 
faire part de vos idées pour les prochaines publications. 
 

Joyeuses Fêtes 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, 1ère Rue, Iberville (Québec) J2X 3C4 

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

 
COMPÉTENCE – DISCRÉTION - COURTOISIE 

 

mailto:alexandrinerobert@sabrevois.info


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACANCES HÔTEL DE VILLE  
Pour la période des fêtes, les bureaux municipaux seront fermés du 23 décembre 2016 à 12 h (midi) jusqu’au 8 janvier 2017 
inclusivement. Les services reprendront l’horaire habituel dès le lundi 9 janvier 9 h. L’assemblée du conseil aura lieu le lundi 16 janvier 
à 19 h 30.  
 

HORAIRE DU RECYCLAGE ET DE LA COLLECTE DES ORDURES 
Il n’y aura aucun changement à l’horaire pour la collecte de recyclage durant la période des fêtes. Elles auront lieu les 26 décembre et 
2 janvier.  
**NOTEZ TOUTEFOIS QUE LES COLLECTES  D’ORDURES MÉNAGÈRES PRÉVUES LE LUNDI SONT REPORTÉES AU MARDI (27 DÉCEMBRE ET 
3 JANVIER) ET CELLES PRÉVUES LE MARDI, REPORTÉES AU MERCREDI (28 DÉCEMBRE ET 4 JANVIER). RETROUVER L’HORAIRE 2017 
COMPLET  DES COLLECTES DE RECYCLAGE À LA FIN DU JOURNAL. CONSERVER-LE PRÉCIEUSEMENT! 
** NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER UNE DISTANCE D’ENVIRION 2 PIEDS (60 CM) ENTRE VOTRE BAC DE RECYCLAGE ET VOTRE 
BAC À ORDURES POUR FACILITER LE TRAVAIL DU BRAS ROBOTISÉ DU CAMION DE RECYCLAGE.  
** GARDER ÉGALEMENT VOS BACS À L’INTÉRIEUR DE VOS LIMITES DE PROPRIÉTÉ (NI SUR LA ROUTE OU LE TROTTOIR) POUR NE PAS 
NUIRE À LA CIRCULATION PIÉTONNIAIRE OU ROUTIÈRE, AINSI QU’AU DÉNEIGEMENT. MERCI DE VOTRE COLLABORATION. 
 

COMPTES DE TAXES 2017 
Les comptes de taxes 2017 vous seront postés à la fin janvier.  Ces derniers sont payables par chèques (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. Le premier versement 
est dû pour le  6 mars.  Les taxes sont payables en 4 versements (6 mars, 1er mai, 7 août et 6 novembre 2017). 
 

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, fleur, etc. 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. Les déneigeurs privés ainsi que les citoyens ne doivent en aucun temps diriger la neige vers l’emprise de 
rue ni l’a traversé de l’autre côté du chemin 
 

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. 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LE COMITÉ SAINE ALIMENTATION 
Le comité Saine Alimentation est à la recherche de gens qui auraient quelques heures de leur temps à donner l’été prochain. 
Votre aide peut être spontané ou hebdomadaire, mais nous aimerions vous rencontrer pour connaitre vos habiletés. 
Contacter Alexandrine Robert (450) 347-0066poste 24.  
 

LOCATIONS CENTRE DES LOISIRS ET CENTRE COMMUNAUTAIRE  
Merci de bien noter que pour les locations/réservations au Centre Communautaire, vous devez contacter Mme Fernande Normandeau 
au (450) 347-8886. Pour les locations/réservations au Centre des Loisirs, vous devez contacter Mme Alexandrine Robert au (450) 347-
0066 poste 24.  
 

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). Ni la Municipalité ni les Loisirs de 
Sabrevois NE SONT RESPONSABLES des objets perdus ou volés.  La personne chargée de la surveillance du local, ne peut être responsable 
de tous les articles qui s’y trouvent. Il est strictement interdit de fumer (incluant la cigarette électronique) et de consommer des boissons 
alcoolisées à l’intérieur du local.  Un langage adéquat, le respect et la propreté sont également de mises.   
 

CHARTE DE RECYCLAGE EN VERSION MOBILE MAINTENANT DISPONIBLE 
Un nouvel outil pour les téléphones intelligents est maintenant disponible. Pour vous simplifier la tâche concernant la récupération, 
ÉEQ et RECYC-QUÉBEC ont élaboré une version mobile de la Charte des matières recyclables de la collecte sélective spécifiant les 
matières recyclables qui peuvent être déposées dans le bac de récupération. Visitez m.recreer.ca sur votre mobile. Vous retrouverez 
également sur ce site des informations très pertinentes concernant le recyclage. Vous pouvez également consulter le site internet de la 
municipalité au http://www.sainte-anne-de-sabrevois.qc.com/index.php/accueil/gestion-des-matieres-residuelles pour cette même 
charte des matières recyclables.  
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À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que de festoyer avec ceux 

qu’on aime. Beaucoup de douceur et de sérénité pour la nouvelle année. 
Que 2017, soit synonyme d’amour, de partage et de belles réalisations.  Tous nos 

meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix. 
 

AU NOM DE TOUTE L’ÉQUIPE DE LA MUNICIPALITÉ DE SABREVOIS 
 

M. Denis Rolland, maire 
Les conseillers(ères) : 

M. Jacques Lavallée  M. Guy Chamberland 
Mme Teresa Gagnon  Mme Isabelle Allard 

M. Frédéric Bélisle  Mme Geneviève Girard 
 

Le personnel municipal : 
M. Fredy Serreyn, directeur général 

Mme Suzanne Marcoux, secrétaire-trésorière 
Mme Christina Milone, adjointe administrative 

Mme Alexandrine Robert, agente aux communications 
Mme Martine Labonté, brigadière 

Mme Dominique Roy Lajoie, inspectrice municipale 
MM. Jean-Louis Bergeron, Claude Boulais et Marc Boutin, voirie 
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TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES LOISIRS 2017    
(40$  est demandé en supplément du tarif de location régulier et sera remis au locataire, si le local est remis en 
état et si aucun bris n’est survenu à la fin de la location) 
Demi-journée: 75$ 
Journée complète: 150$ 
Information ou location : Alexandrine Robert (450) 347-0066 poste 24 
 

COMMANDITAIRES 2016-2017 
Nous souhaitons remercier nos généreux commanditaires pour l’année 2016-2017. Grâce à  
votre grande générosité, nous avons pu offrir, encore cette année, du soccer pour nos plus petits, fait 
l’acquisition d’équipements sportifs, procéder à des améliorations sur le terrain de baseball, fait l’acquisition de 
mobilier pour la salle des loisirs, ainsi que d’organiser la deuxième édition de la 
fête familiale.  
Surveiller la fête d’hiver en février 2017!!! 
 

Nous espérons grandement vous compter parmi nous, l’an prochain!! 

MERCI !!!! 
 
LES ÉQUIPEMENTS GUILLET INC., FERME REID, KIM TRUDEAU DESIGN, LES SERRES SABREVOIS, FERME ANGY, 
MAÇONNERIE SMAERS INC., DOMAINE POURKI, HABITATION RHÉAUME-LAREAU INC., DÉPANNEUR 
SABREVOIS, PLOMBERIE DELFOSSE INC, MAÇONNERIE DENIS ROLLAND ET FILS INC., GARAGE C. & J. LAMARRE 
INC., LE BOUCHER DU VILLAGE, JACQUES OLIGNY, FERME MERKL, GARAGE LÉVESQUE INC., MARINA 
SABREVOIS, CONSTRUCTION B & S FORTIN LTÉE, RÉALISATION K2, CFR CONSTRUCTION, DÉNEIGEMENT TOMMY 
DION, BELGO, ROMA, TI-POLO, BMR, TIM HORTON. 
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  Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois 
 

 

 

Le dernier mois de l’année dans une école est toujours un mois où la frénésie est au rendez-vous ! Le vert fait 

place au blanc et Noël arrive à grands pas !!! Afin de reconnaître les efforts fournis en cette première partie 

d’année scolaire, les élèves auront la chance de vivre dans la semaine du 19 décembre, des journées teintées 

d’activités spéciales : musique d’ambiance, préparation de bricolages ou de biscuits, lecture et coloriage 

interclasse, journée chic, bingo de Noël et danse au gymnase. 

L’année 2016 se terminera pour les élèves le 23 décembre où aura lieu notre Marché de Noël. Les élèves vendront 

aux parents présents de belles décorations ou autres objets confectionnés. Les coûts amassés serviront à payer 

des activités à l’école. Suivra notre traditionnel déjeuner en pyjama où parents et enfants pourront manger 

ensemble ! La journée se terminera par un bel après-midi de cinéma Noël dans différentes classes! 

Nous en profitons pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes et une très bonne année 2017 ! 

 
 
Mélanie Veilleux 
Directrice, école Ste-Anne 

 

 Décembre à l’école Ste-Anne ….. 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 
 
Tous les mardis  de 13 h à 16 h et chaque 1er samedi de chaque 
mois  de 9h à 16h, au sous-sol de l’église. 
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 

 

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

 

 

 

ORGANISÉ PAR LE CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SABREVOIS 
13 janvier               10 février   10 mars  
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Le centre sera fermé pour le temps des fêtes du 23 
décembre au 2 janvier 2017. De retour le mardi 3 janvier 
2017. 
La distribution des paniers de Noël aura lieu le  
22 décembre. Les bénévoles sont les 
bienvenues pour la distribution. 

 

La Société Alzheimer Haut-Richelieu 

La Société Alzheimer Haut-Richelieu existe depuis 27 ans. Elle offre un 
service de consultation et d'aide lié aux démarches dans le réseau de la santé 
et des services sociaux, un service de consultation téléphonique, des 
rencontres individuelles et des séances d’information sur la maladie. Leurs 
services phares sont les groupes de soutien, le programme de répit-
stimulation à domicile, ainsi que les différentes conférences sur la maladie. 
Elle couvre 32 municipalités dans le Haut-Richelieu, représentant plus de 220 
000 habitants. Tous ses services sont gratuits.  

La Société Alzheimer Haut-Richelieu (SAHR) met donc en vente jusqu’au 27 
avril prochain, 500 billets au coût unitaire de 50 $, dans le cadre de sa 
campagne de financement « Loterie Alzheimer », dont l’objectif financier est 
d’amasser 20 000$, afin de supporter son programme de répit-
accompagnement et stimulation à domicile. Le prix à gagner : un crédit-
voyage d’une valeur de 3 000 $. 

Voici les points de vente pour vous procurer les billets : 
• Société Alzheimer Haut-Richelieu,  
• L’Agence Voyage MV,  
• Le Groupe Bellefleur, au 315 rue Macdonald,  
• L’infirmerie du Haut-Richelieu, au 25 Conrad Gosselin 
• La pharmacie Jean-Coutu Fernand Lachance 
• Centre des Ainés Johannais Inc.,  
• La Résidence Rivière Richelieu 
Vous pouvez commander vos billets par la poste, en faisant parvenir un 
chèque au nom de la Société Alzheimer Haut-Richelieu accompagné de votre 
nom, coordonnées complètes, adresse courriel, numéro de téléphone ainsi 
que le nombre de billets requis. Vous pouvez également faire l’achat de 
billets en ligne via le site Web www.sahr.ca  Le tirage aura lieu le jeudi 27 
avril 2017. Pour plus d’informations, communiquer avec Éric Lanthier au : 
450-347-5500, ou sans frais au : 514-990-8262, poste 203. 

http://www.sahr.ca/
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C'est Saint Nicolas, que l'on fête le 6 décembre, qui a inspiré le personnage du Père Noël. Ce saint Patron des petits enfants était traditionnellement 
chargé de récompenser les enfants sages en leur distribuant des cadeaux. Son acolyte, le Père Fouettard, avait quant à lui la lourde responsabilité de 
punir les enfants méchants.  
 
SANTA CLAUS 
Ce n'est qu'au XIXème siècle qu'est apparu le Père Noël tel que nous le connaissons. Tout a commencé aux États-Unis, où Saint Nicolas avait été importé 
sous le nom de Santa Claus, par les Hollandais émigrés. Tout d'abord, la date de distribution des cadeaux par Saint Nicolas fut progressivement déplacée 
au 25 décembre, pour coïncider avec Noël et en faire la fête des enfants. Puis, sous la plume d'un pasteur américain, Clement Clarke Moore, le 
personnage de Saint Nicolas fut adapté et adouci dans un poème intitulé "A Visit From St. Nicholas". Ce texte, très largement diffusé, présentait Santa 
Claus comme un personnage débonnaire, qui avait perdu son caractère moralisateur, ses attributs épiscopaux, mais avait gagné un bonnet bien chaud 
et huit rennes volants pour tirer son traîneau... Puis, vers 1850, sous l'influence des illustrateurs John Tenniel et Thomas Nast, le Père Noël prit l'allure 
que nous lui connaissons aujourd'hui, celle d'un vieillard dodu vêtu d'un pantalon bouffant et d'une veste bordée de fourrure blanche. 
 
Les imprimeurs hésitèrent un certain temps entre le rouge et le vert pour le costume de Santa Claus, c'est finalement le rouge qui l'emporta. Les firmes 
européennes et américaines comprirent rapidement l'intérêt publicitaire pour le sympathique personnage, et c'est pourquoi le Père Noël fut utilisé 
dans de nombreuses campagnes publicitaires, comme Michelin ou Coca-cola entre autres. Ces images furent diffusées à si grande échelle que de 
nombreuses personnes croient à tort que le rouge du Père Noël fut inventé par le fameux soda américain. En réalité, la couleur rouge fut associée au 
Père Noël bien longtemps avant les années 30; période à laquelle est apparu les célèbres affiches de l'illustrateur Haddon Sundblom pour vanter les 
mérites du Coca-cola. Il est vrai, cependant que ces superbes illustrations ont contribuées à populariser encore davantage le Père Noël. 
 
En Europe, c'est lors de la Première guerre mondiale que le Père Noël s'imposa comme personnage emblématique des fêtes de Noël.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis plusieurs années, je suis à la barre de notre bibliothèque municipale. J'ai remarqué dans la dernière année une baisse de 
l'achalandage et du nombre d'emprunts de documents. Je suis donc à la recherche de solutions afin de rendre notre bibliothèque plus 
dynamique et attrayante pour les petits et les grands. Je vous invite donc à venir soumettre vos suggestions d'activités, d'achats de 
nouveaux documents, de nouvelles décorations pour le local, etc. L'appel est fait à tous : enfants, ados, femmes et hommes. L'implication 
peut être de quelques heures seulement, le temps d'un projet ou pour une présence plus assidue. Venez nous soumettre toutes vos 
idées réalisables avec un petit budget. Venez faire parti de l'équipe de la bibliothèque.  
 

Romans adultes: L’amour au temps d’une guerre Tome 3 de Louise d’Essiambre Tremblay, La maîtresse d’école Tome 2 de Ismène 
Toussaint,  Chevaliers d’Antarès Tome3 de Anne Robillard, L’autre reflet, Patrick Senécal, La fois où j’ai suivi les flèches, Amélie Dubois 
Documentaires adultes: Ici et maintenant de France Castel, Plus grande que nature Anne France Goldwater 
Bandes dessinées adultes: S’enfuir de Guy Delisle      
Romans jeunes: Ouate de phoque Tome 7 de Camille Beaunier, La vie compliquée de Léa Olivier Tome 9 Catherine Girard Audet, 
Journal d’un dégonflé, Jeff Kiney 
Bande dessinée jeune: Game Over Tome 14 d’Adam Midam 
Album Jeune: Je ne suis pas ta maman de Marianne Dubuc, Une mouche dans l’aspirateur de Mélanie Watt 

Nous sommes en congé du 17 décembre 2016 au 11 janvier 2017. 

Joyeuses fêtes 
 
Et bien plus, venez-nous voir à la biblio. 
1218, route 133, Sabrevois  
 
Guylaine Marchand, responsable 
(450) 346-0899 

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 

 

Les origines du Père Noël 

         
         Illustrations de Thomas Nast et Haddon Sundblom 

 



 

 

 

Le Sabrevois Express   volume 1 numéro 5 Décembre 2016 – Janvier 2017  9 

 

Les membres du conseil d’administration du Centre d’Arts de Sabrevois tiennent à remercier chaleureusement l’administration 
municipale, M. Denis Rolland, maire; les membres du conseil municipal, pour la nouvelle fenestration du Centre d’Arts. Un merci 
particulier à M. Fredy Serreyn, Directeur général pour l’aide apportée durant les travaux, ainsi qu’au personnel de l’hôtel de ville.  Un 
gros merci aux employés qui ont installé l’arbre de Noël généreusement prêté par le propriétaire du Domaine Pourki, M. Jean-Guy 
Brochu. 
  

La chorale a débuté ses répétitions en février 2016, chez l’une de nos choristes, avant de pouvoir réintégrer le Centre lorsque la 
température s’est montrée plus clémente.  Il en ait résulté deux concerts en juin et en décembre, ainsi que des participations lors de 
la soirée du 5e anniversaire, au spectacle de Thomas Hodgson, ainsi qu’à la Journée internationale des Femmes.  
 

Plusieurs artistes de la scène ont foulé les planches du CAS de mars à décembre 2016 : Jonathan Godin, country, Steve Paquet, folk, 
Marie-André Tardif et André Lahaie, piano et violoncelle, les finissants du programme d’arts et lettres et communication, Dawn Tyler 
Watson, jazz, Jeffrey Piton, folk et pop,  le Marisol Trio, jazz et pop, Yves Poirier,  poésie en chansons, Duo Léa et Marisol, voix, guitare, 
violon et piano, les Culs-de-sac, street folk francophone festif, LUX-Trio Jazz, suite pour flûte et jazz de Claude Bolling et Myriam Read, 
harpe. 
 

N’oublions pas les artistes en Arts visuels qui ont su agrémenter le Centre d’arts avec leurs œuvres. Une mention spéciale aux  artistes 
du mois d’avril, désigné internationalement comme le mois de l’Autisme. Merci également à Mme Ginette M. Robert qui a organisé 
l’exposition collective des mois de juillet et août et le Salon de Noël. 
 

Lors des Journées de la Culture, nous avons célébré en grand le 5e anniversaire du Centre d’Arts par un grand spectacle et Mme Carole 
Ferrer, aidée des élèves de l’école Ste-Anne,  nous ont légué un banc recouvert d’un millier de tesselles de verre que l’on peut admirer 
à l’extérieur du Centre. 
 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année 2017 et  prenez le temps d’ajouter de la culture à votre quotidien. 
 

Maryse Choinière, présidente   Catherine Le Flaguais, administratrice 
Nicole Mallette, secrétaire   Carole Ferrer, administratrice 
Ghislaine Williams, trésorière    Lorraine Doucet, administratrice 
 

 

Le Centre d’Arts de Sabrevois 

 

 

 

 

           

 

 

 
Travaux civils tout genre 

Transport – nivelage terre, pierre et sable 
Excavation – fondations et stationnement 

Installation – réparation systèmes sanitaires – puits – drains 
Branchement égout/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 

 

Assainissement des eaux usées 

mailto:excavationtougas@gmail.com


 
 

                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 
Le Mouvement SEM est un OSBL situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Depuis 1983, notre mission consiste à promouvoir le bien-être, le 
respect et la santé de l’enfant par des activités de prévention, 
d’éducation et d’intervention. Grâce à différents services offerts aux 
familles, nous faisons en sorte d’améliorer leur qualité de vie et de 
permettre à chacun des membres de ces familles, d’évoluer dans un 
cadre familial stimulant et enrichissant. 
  

AIDANT AUX DEVOIRS  RECHERCHÉ 
Mouvement SEM 

(Sensibilisation pour une Enfance Meilleure) 
 

Pour aider un enfant en difficulté 
à Ste-Anne-de-Sabrevois 

 

Pour plus d’informations, 
Téléphoner au : 450 348-0209 

Auto Requise 
Rémunéré +déplacements payés 

Environ 2 heures par semaine 

 

Coiffure 

Extension de 

cils 

(Rosanne) 

 

Ongles gel et 

résine 

(Rachelle) 

 

Soins beauté 

(Josée) 
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Aidant aux devoirs recherché 

 

 

La Guignolée du 3 décembre 

Des remerciements sont adressés à tous les résidents de Sabrevois pour leur grande générosité. 

En plus de beaucoup de denrées, 1 644$ en dons ont été recueillis. Le Club Optimiste remercie tous ses collaborateurs, plus d ’une 
trentaine de bénévoles ont contribué au déroulement de cette activité. Le Centre d’Entraide d’Henryville (CERH) est responsable de la 
redistribution de ces denrées à toutes les personnes éligibles dans nos cinq (5) municipalités desservies par le CERH.  
Mathieu et Bernard, co-responsables de la Guignolée  
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HORAIRE DES COLLECTES 

MATIÈRES RECYCLABLES 

ET ORDURES 

2017 
            

MATIÈRES RECYCLABLES 

"LUNDI" 

JANVIER : 2, 16, 30   JUILLET : 3, 17, 31 

FÉVRIER : 13, 27   AOÛT : 14, 28 

MARS : 13, 27    SEPTEMBRE : 11, 25 

AVRIL : 10, 24    OCTOBRE : 9, 23 

MAI : 8, 22    NOVEMBRE : 6, 20 

JUIN : 5, 19    DÉCEMBRE : 4, 18 

            

INFORMATIONS IMPORTANTES À SAVOIR 

Pour mieux contribuer à la collecte des matières recyclables fait par le camion robotisé, nous vous 

demandons de : 

1) Mettre le bac au chemin pour 7 h 00 

2) Les poignées du bac vers la maison (logo de la Municipalité vers la rue) 

3) Laissez une distance raisonnable entre le bac de recyclage et celui des ordures; 

4) Aucun objet ne doit être appuyé sur le bac; 

5) Le couvercle du bac bien fermé 

Pour des problèmes de collectes / informations supplémentaires ou commentaires : 

Recy-Compact Inc. 

(450) 930-5239 
            

COLLECTE DES ORDURES 

CHAQUE RÉSIDENCE DOIT POSSÉDER UN BAC À ORDURES SUR ROUES (240 ou 360 litres). 

Côté OUEST de la route 133  : LUNDI 

Côté EST de la route 133  : MARDI 

***** Lors de congé férié, la collecte des ordures du lundi est reportée au mardi, et celle du mardi est 
reportée au mercredi.  Ne pas tenir compte des heures auxquelles vous étiez habituées de voir passer les 
ordures et le recyclage; un bris de camion, un employé absent peuvent RETARDER les collectes.  Soyez assuré 
qu’ils passeront AU COURANT de la journée. 
****** AUCUN BAC NE DOIT SE RETROUVER SUR LE TROTTOIR 
 

Pour des problèmes de collectes et/ou de plus amples informations, veuillez communiquer avec l’hôtel de ville au 
(450) 347-0066 poste 22 ou au info.sabrevois@videotron.ca 
 

 

 

mailto:info.sabrevois@videotron.ca


 

                   

 
 

En affaires depuis 25 ans 
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