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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 
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(Québec) J0J 2G0 Tél : (450) 346-0899  
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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  
Tél : (450) 347-0066 poste 24 

          

Journal Le Sabrevois Express 
Lundi, mardi, mercredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h, vendredi 9 h à 12 h 
 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 les premiers lundis de 
chaque mois. 

 

16 janvier   6 février   6 mars 
3 avril    1er mai   5 juin  
4 juillet (mardi)  14 août    
5 septembre (mardi) 2 octobre          
13 novembre   4 décembre 
       
 

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 
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Citoyennes, citoyens, 

Comme le printemps est à nos portes, divers projets 

d’infrastructures municipales et de pavage vont 

bientôt reprendre, dès la fin de la période de dégel. 

 La rue Normandie sera raccordée à la 28e  

avenue, en vue des travaux  de réfection du 

pont Jones sur la route 133 à l’été 2017 par le 

Ministère des Transports du Québec; 

 

 La phase 3, pavage du  rang Bord-de-l’eau, la 
portion entre la route 133 et la 31e avenue se 
terminera au printemps; 

 

 Nous sommes présentement en appel d’offre 
pour les travaux de la phase 2 des travaux 
dans le rang Bord-de-l’eau, entre la 44e et 55e 
avenue. Les travaux devraient s’effectuer 
durant l’été. 
 

 Réfection des trottoirs sur la Route 133 et 
pavage des Saules de la 21e avenue au 
réservoir d’eau potable. 
 

 
 
Bon printemps!!! 

Denis Rolland, maire 
 

 

Mot du maire Échéancier pour la publication 
Avril - Mai 

LE VENDREDI 28 avril 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 1er mai 2017. 

 

Chères résidentes, chers résidents,  
 

Après nous en avoir fait voir de toutes les couleurs avec ces 
soubresauts; pluie, neige, verglas, l’hiver nous quitte enfin, 
laissant place au printemps, qui nous montre tranquillement le 
bout de son nez. 
 

Plusieurs projets sont ou seront en branle encore cette année :  
 

 Le projet : Des fruits et légumes frais, près de chez vous, 
sera là cet été. 

 Nous accueillerons également en juin, le nouveau camp 
de jour municipal, en partenariat avec l’Organisme des 
Sports et Loisirs, 45 jeunes de 6 à 12 ans viendront 
s’amuser durant les 8 semaines du camp.  

 

Je vous présenterez l’équipe d’animation dans le prochain 
numéro. 
 

Avec le printemps vient l’incontournable temps des sucres. Petit 
article sur l’origine de ce fameux sirop d’érable. 
 

Bonne lecture  

Bon printemps à tous!!! 
Alexandrine Robert 
Agente aux communications 
alexandrinerobert@sabrevois.info 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditorial 

Le Sabrevois Express  - volume 1 numéro 6 Février-Mars  2017  3 

 

 
 

                 

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
mailto:alexandrinerobert@sabrevois.info


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPTES DE TAXES 2017 
Le 1er versement des comptes de taxes est dû pour le 20 mars 2017. 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 (selon 
les institutions financières).  Veuillez noter que la Municipalité n’accepte pas les paiements par carte de débit ou crédit. 
Les taxes sont payables en 4 versements (20 mars, 15 mai, 14 août et 13 novembre 2017).  
 
N.B. LES TAXES SCOLAIRES NE SONT PAS PAYABLES À NOS BUREAUX MUNICIPAUX, MAIS PLUTÔT À LA COMMISSION 
SCOLAIRE SITUÉ AU 210, RUE NOTRE-DAME, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (QUÉBEC)  J3B 6N3. 
 

PÉRIODE DE DÉGEL 
Le Ministère des Transports rappelle aux automobilistes, utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que les limites 
de charge autorisées sont réduites en période de dégel durant la période du 27 février au 28 avril, sur l’ensemble des 
chemins publics. Il en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la capacité portante plus faible du réseau routier 
durant cette période.  Nous vous demandons également de réduire votre vitesse de circulation afin d’éviter d’endommager 
davantage les chemins municipaux en gravier durant cette période. Pour plus de détails visiter le: 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/ent-camionnage/degel/Pages/Periode-de-degel.aspx 
 
ENTRETIEN DE LA VOIRIE  
Étant donné l’arrivée du printemps, les travaux de voirie (entretien des routes) débuterons bientôt.  Nos employés de la 
voirie travailleront à pied d’œuvre pour tenter d’améliorer les routes de la Municipalité selon les conditions 
météorologiques.  Merci pour votre patience. 
 

ABRIS TEMPO 
Nous vous rappelons que la date limite pour le retrait des abris « Tempo » est le 15 avril. Veuillez prendre note que LA 
TOILE ET LA STRUCTURE doivent être enlevées. 
 

CONGÉ PASCAL  
Prenez note que l’hôtel de ville sera fermé pour le congé pascal le vendredi, 14 avril et le lundi, 17 avril.  
 

RESPECT DES LIEUX ET BÂTIMENTS PUBLICS 
Nous souhaitons rappeler à nos citoyens, suite à des événements malheureux survenus dans nos bâtiments municipaux, 
qu’il est de votre responsabilité de parents, d’apprendre le respect et le civisme à vos enfants.  
 
NOTER QUE TOUTES INFRASTRUCTURES OU MATÉRIELS ENDOMMAGÉS DEVRONT ÊTRE RÉPARÉS OU REMPLACÉS. CECI 
REPRÉSENTE DES HAUSSES DE DÉPENSES DONC DES HAUSSES DE TAXES. 
 
*** NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL EST ÉGALEMENT INTERDIT DE FLÂNER DANS LES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX. 
 
SITE INTERNET 
D’ici quelques semaines, nous aurons un tout nouveau site internet. Nous vous communiquerons l’adresse dès que ce 
dernier sera en fonction sur le net. Vous retrouverez toutes sortes d’informations pertinentes et même plus. 
 

DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS PRÈS DE CHEZ VOUS 
Si vous avez un peu de temps libre et que vous souhaiteriez offrir quelques heures de votre temps l’été prochain, nous 
sommes toujours à la recherche de bénévoles. Le but de ce projet est de permettre à tous d’acheter des fruits et légumes 
frais, à faibles coûts, tout en conservant un bon rapport qualité/prix. 
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Informations municipales 

 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/ent-camionnage/degel/Pages/Periode-de-degel.aspx


 

 

 
 
 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui se sont déplacés pour cette première édition, de notre soirée hivernale. 
 

Merci à tous nos bénévoles pour leur implication, ainsi que nos précieux commanditaires pour le matériel et équipement 
fournis: M. Steve Mathieu des Serres Sabrevois, M. Richard Bombardier, Mme Mélanie Guay du Tim Hortons Iberville et 
M. Dany Raymond DJ, pour nous avoir fait danser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dj Dany Raymond        Que de plaisir à jouer dans la neige!!!!! 
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CUISINE COLLECTIVE - PLACES DISPONIBLES 
Une cuisine collective se déroule en trois étapes: la planification des recettes à cuisiner, les achats, la journée de cuisine. Lors de la 
planification, les participantes choisissent les recettes et déterminent le nombre de portions. Chacune s’occupent de faire une partie 
des achats, puis se rencontrent à nouveau pour cuisiner les mets qu’elles ont choisis, les divisent en portion et les rapportent à la 
maison. *** Il faut savoir, qu’il faut compter sur quelques rencontres pour arriver à créer une belle dynamique de groupe et créer 
des liens. 
Les cuisines collectives, permettent de : 
• sortir de la maison; 
• faire des rencontres et tisser des liens d’amicaux; 
• construire la confiance en soi; 
• valoriser l’autonomie et la prise en charge; 
• valoriser, acquérir et partager ses connaissances; 
• construire un réseau d’entraide; 
Si le projet vous interpelle, que vous voulez partager vos connaissances culinaires, vos recettes préférées ou simplement en 
apprendre d’autre, quelques places sont encore disponibles  dans le groupe présentement en place. Bienvenue aux jeunes adultes, 
les mamans en congé de maternité ou aux retraités.  
La prochaine planification aura lieu le 13 mars à 16 h 45 et la cuisine le 18 mars dès 8 h au Centre des Loisirs. Inscription ou 
information (450) 347-0066 poste 24 (voir les dates complètes en p. 8) 

 

 
 

 

La Soirée hivernale  1ere édition  



   
ACHAT D’ÉQUIPEMENT DURABLE POUR LA SAISON HIVERNALE 
Nous avons reçu une aide financière de 304.05$ de Kino-Québec dans la cadre du programme d’aide financière/ Matériel durable Plaisirs d’hiver 2017. Nous avons donc 
fait l’acquisition de tapis et soucoupes à neige, ainsi que des blocs à neige. Il était possible de les emprunter durant les heures de patinoire. Ce n’est que partie remise 
pour la saison prochaine, si vous avez manqué votre chance de venir vous amuser en famille!!!  
 
CAMP DE JOUR - INSCRIPTIONS 
Le camp de jour de Sabrevois se tiendra au Centre des Loisirs de la municipalité du 26 juin au 18 août 2017 de 9 h à 16 h, 45 places seront disponibles. Les coûts varieront 
entre 55$/ semaine/ enfant jusqu’à 75$/semaine/enfant selon le nombre de semaines inscrit au camp.  Un service de garde sera également disponible de 7 à 9 h  et de 
16 à 18 h au coût de 30$/ semaine /enfant, uniquement pour les enfants qui fréquenteront le camp de jour. Notez que 8 sorties sont au programme durant l’été, donc 
seulement 4 seront chargées au coût de 15$. 
La soirée d’inscriptions se tiendra le mercredi 5 avril à 19 h au Centre des Loisirs (1185, 28e avenue), les inscriptions se poursuivront, jusqu’à ce que les groupes du camp 
soient complets (AUCUNE RÉSERVATION AVANT CETTE DATE). Pour plus d’informations: Alexandrine Robert (450) 347-0066 poste 24. 
 

OFFRES D’EMPLOIS    CAMP DE JOUR  (emplois pour étudiants) 
(Les formations en animation de groupe et en secourisme étant obligatoire, elles seront données suite à l’embauche.)  
Salaire à discuter selon expérience 
 

CHEF DE CAMP (Nombre de poste : 1) 
Durée : 9 semaines 30 h /semaine Début : 26/06/2017 Se termine : 18/08/2017 
EXIGENCES 
Avoir 18 ans et plus, diplôme d’étude secondaire, fournir une preuve d’inscription dans un établissement scolaire en septembre 2017, être disponible jusqu’au 18 août 
inclusivement, avoir une expérience avec les enfants ou en camp de jour, études en loisir, éducation spécialisée ou domaine connexe (un atout), aptitudes pour le service 
à la clientèle, aptitudes pour le travail d’équipe, habiletés pour la communication écrite et verbale, de même que pour l’animation de groupes, bonne capacité de prise 
de décisions, tolérance au stress. 
RESPONSABILITÉS 
Encadrer et accompagner les jeunes et les animateurs tout au long du camp de jour, organiser des activités sportives, culturelles et artistiques avec les animateurs, 
participer activement à la vie du camp, assurer le bien-être et la sécurité des jeunes en tout temps. 
DESCRIPTION 
Concevoir et élaborer les programmes thématiques d’activités pour les jeunes de 5 à 12 ans, aide à la rédaction des mémos d’information, développer des projets et des 
activités spéciales, superviser l’équipe d’animation et le service de garde, appliquer et faire respecter les politiques et procédures relatives à l'accueil et à l'animation, 
assister et travailler en collaboration avec la direction du camp et  aider à la gestion des ressources matérielles du camp, autres tâches connexes. 
 

MONITEURS/ANIMATEURS (Nombre de postes à combler : 3) 
Durée : 9 semaines 35 h /semaine Début : 26/06/2017 Se termine : 18/08/2017 
EXIGENCES 
Avoir 16 ans ou plus, fournir une preuve d’inscription dans un établissement scolaire en septembre 2017, être disponible jusqu’au 18 août inclusivement,  avoir compléter 
son 4e secondaire, avoir une expérience avec les enfants ou en camp de jour, études en loisir, éducation spécialisée ou domaine connexe (un atout) 
RESPONSABILITÉS 
Encadrer et accompagner les jeunes tout au long des activités du camp de jour, animer des activités sportives, culturelles et artistiques, participer activement à la vie du 
camp, assurer le bien-être et la sécurité des jeunes. 
DESCRIPTION 
Animer des activités pour les jeunes de 5 à 12 ans, développer des projets et des activités spéciaux, appliquer et faire respecter les règles et procédures relatives à l'accueil 
et à l'animation du camp, travailler en collaboration avec la coordonnatrice du camp, autres tâches connexes. 
 

MONITEUR DU SERVICE DE GARDE (Nombre de poste à combler: 1) 
Durée : 9 semaines 30 h /semaine. Début : 26 /06/ 2017  Se termine: 18/08/ 2017  
EXIGENCES 
Avoir 17 ans et plus, avoir compléter son 5e secondaire, fournir une preuve d’inscription dans un établissement scolaire pour septembre 2017, être disponible durant 
toute la saison du camp jusqu’au 18 août inclusivement; une expérience avec les enfants ou en camp de jour, études en loisir, éducation spécialisée ou domaine connexe 
(un atout), cours de secourisme (formation offert par le camp avant le début du camp). 
RESPONSABILITÉS 
Encadrer et accompagner les jeunes tout au long du camp de jour, animer les activités sportives, culturelles et artistiques, participer activement à la vie de camp, assurer 
le bien-être et la sécurité des jeunes en tout temps. 
RESPONSABILITÉS 
Le moniteur du service de garde (SDG) dirige les activités organisées avant et après l’horaire régulier de jour. Anime des jeux de détente, des activités sportives, des 
bricolages et d’autres ateliers en début et en fin de journée pour tous les participants des camps de jour, collabore à la planification hebdomadaire des activités régulières 
et des activités spéciales, responsable des arrivées et départs des enfants, prévoir le matériel nécessaire aux activités du SDG et informe la coordonnatrice de tout 
changement dans l’état du matériel (bris d’équipement, insuffisance de matériel, etc.), anime les diverses activités du SDG et adapte la planification d’activités en fonction 
de la clientèle, assure la sécurité des enfants en adoptant des techniques d’animation adéquates et en ayant le contrôle de son groupe, reçoit les commentaires des 
parents et réfère ceux-ci à la coordonnatrice si nécessaire; offre un service à la clientèle de qualité et entretient une bonne collaboration avec les parents, veille à la 
propreté des locaux utilisés après chaque activité, effectuer des tâches connexes. 
 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Pour information : Alexandrine Robert (450) 347-0066 poste 24 ou  
Faire parvenir votre CV avant le 17 mars à alexandrinerobert@sabrevois.info 
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  Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois 
 

 

mailto:alexandrinerobert@sabrevois.info
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COMBIEN DE  FOIS PAR JOUR LE CŒUR BAT-IL? 
Le cœur est une pompe. Sa fonction est de s’assurer que le sang et l’oxygène circulent convenablement dans tout le corps. Le rythme 
de ses battements dépend des activités et de l’état de santé de chaque personne. En général, le cœur effectue autour de 70 battements 
par minutes. En multipliant ce nombre par 1440, soit le nombre de minutes dans une journée, on calcul que le cœur d’un humain bat 
en moyenne à peu près 100 800 fois par jour. Au cours d’une vie s’étalant sur 80 années un cœur aura effectué près de 3 milliards de 
battement!! 
 

POURQUOI Y A-T-IL UNE POCHE MINUSCULE SUR LES JEANS? 
C’est un héritage de la naissance du jean, qui remonte aux années 1800! À l’époque, aux États-Unis, le tailleur Jacob Davis 
confectionnait des jeans pour ses clients fortunés qui avaient les moyens de se payer une montre de gousset, c’est –à-dire une montre 
de poche. Le tailleur a donc eu la bonne idée d’ajouter un gousset sur le jean afin que ses clients puissent y glisser leur montre. Et 
comme M. Davis a créé, avec Levi Strauss, les jeans Levi’s, la pochette est restée un emblème de la marque! 
 

QU’EST-CE QUI DÉTERMINE LA COULEUR DES MÉTÉORES? 
Leur couleur dépend de leur composition chimique. Au moment d’entrer dans la haute atmosphère, la météore s’évapore rapidement 
et laisse un joli trait lumineux dans le ciel. La couleur de cette lumière est le résultat des atomes métalliques émis par le météore : les 
atomes de fer donnent un éclair jaune, le magnésium crée une teinte bleu-vert et le calcium ionisé ajoute une couleur pourpre. Si un 
météore traverse une partie de l’atmosphère riche en molécules d’oxygène et d’azote, la lumière prend une teinte rouge. 
 

LA RÈGLE DES " CINQ SECONDES" QUAND UN ALIMENT TOMBE PAR TERRE EST-ELLE VRAIMENT ADÉQUATE?  
Nous l’avons tous fait : laisser tomber un aliment sur le sol, le ramasser immédiatement et le manger. Puisqu’il n’avait pas 
passé le seuil des cinq secondes par terre, on le croyait propre à la consommation. Or, il s’agit d’un mythe. Dès qu’il touche 
le sol, l’aliment se retrouve en contact avec des milliers de microbes. S’il s’agit d’une matière collante comme un bonbon 
ou de la confiture, la quantité de microbes passant du sol à l’aliment est encore plus grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saviez-vous que… 



 

  

 
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 
10 mars,   14 avril,   12 mai,  9 juin,   14 juillet,   11 août  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATIONS 
 

Tous les membres du CERH, tous les bénévoles et toutes les personnes intéressées aux activités du Centre sont convoqués à l’assemblée 
générale annuelle qui se tiendra mardi  le 21 mars 2017 à 19h00 au Centre d’Entraide Régional d’Henryville situé au 854, St-Jean 
Baptiste, Henryville. 
Seuls les membres ont droit de vote. 

*********************************************** 
ORDRE DU JOUR 

 
1- Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue 
2- Conformité de l’assemblée; quorum et publication 
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2016 
5- Les rapports : 
5.1  Rapport de la présidente 
5.2  Rapport de la directrice 
5.3  Rapport des activités du CERH 2016 
6- Présentation et approbation des états financiers 2016 
7- Projections 2017 
7.1  Prévisions budgétaires 2017 
7.2  Objectifs du CERH 
8- Nomination d’un auditeur indépendant 
9- Nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire  
10- Élection des administrateurs 
11- Présentation du prochain conseil d’administration 
12- Affaires nouvelles : 
13- Levée de l’assemblée 

 
 

Le Centre d’entraide tiendra sa grande vente du 6 au 10 mars de 10 h 
à 12h et de 13 h à 15 h 30. 
Les prix seront de 10$/ le sac (vêtements et articles). 
 

Notez que le centre fermera temporairement ses portes pour le 
changement de saison du 13 au 17 mars et rouvrira ses portes le 20 
mars. 

 

 

 

A 1 Festival Country du Québec organise un souper-spaghetti 
le samedi 18 mars 2017 dès 17 h 30 au Centre Culturel  de 
Venise-en-Québec situé au 239, 16e avenue Ouest Venise-en-
Québec.  Celui-ci a pour but d’apporter une aide financière au 
Festival Country de Venise-en-Québec 2017.  
COÛT DU BILLET: 20$ 

•Spaghetti, salade et desserts seront servis; 
•Quelques artistes très connu dans le monde du Country 
seront présents pour vous divertir; 
•DJ sur place pour vous faire danser. 
 

Crée en 2015 pour tous les citoyens de la région de la 
Montérégie, ce festival country a pour but de vous faire 
découvrir cette culture, vous faire vivre une fête et créer un 
apport économique à la région.  
 

Cette soirée est une étape à la réussite du festival, nous 
espérons pouvoir compter sur  votre présence à cette soirée.  
Merci cher citoyens de Sainte-Anne-de-Sabrevois et au plaisir 
de se rencontrer le 18 mars. 
 

Daniel Boudreau 
Président / A1 Festival Country du Québec 
Directeur / Festival Country de Venise-en-Québec 
A1fcdq@gmail.com  (514) 258-7488  

 

 

Dates des prochaines planifications et cuisine : 
Planifications :   Cuisine : 
13 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin  18 mars, 8 avril, 20 mai, 17 juin 

mailto:A1fcdq@gmail.com
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PROGRAMMATION 
MARS        JUIN 
DIMANCHE 26 MARS ǀ 11 H  COÛT: 15$    DIMANCHE 4 JUIN ǀ 16 H  COÛT: 20$ 
Duo Fortin-Poirier, pianiste-duettistes dans Mémoires.  Trio Brasil, bossa australe, bossa boréale, musique du sud 
Œuvres pour piano tirées du classique, ragtime et tango  (Raoul Cyr, guitare, bugle, trombone, percussions;    
        Richard Leduc, flûte, saxophone, piano, percussions, voix 

AVRIL        Bernard Ouellette, percussions, guitare, voix 
SAMEDI 8 AVRIL ǀ 20 H COÛT: 15$ 
Cours toujours présente Comme la Terre,  folk, rock et blues  
(Laurianne Vézina, voix, saxophone, synthétiseur; Martin Mailhot, 
guitare, voix; Patrick Choinière, guitare; Priscilla Fournier, base; 
Mike Raymond, percussions 
 

SAMEDI 22 AVRIL ǀ 20 H COÛT: 15$ 
Maryanne Côté auteure, compositrice, interprète,  présente 1949. 
(Olivier Morissette, basse; Frédéric Dionne, batterie et percussions) 
 

MAI 
DIMANCHE 7 MAI ǀ 16 H  COÛT: 18$ 
Rendez-vous bistro 
Musique manouche, jazz français et compositions originales 
(Francis Tétu, guitare; Robin Boulianne, violon) 
 
DIMANCHE 28 MAI ǀ 16 H COÛT: 20$ 
THOMAS HODGSON CHANTE COHEN 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

           

 

 

 
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 

Centre d’Arts de Sabrevois 

EXPOSITIONS  SAMEDI & DIMANCHE 13 H 30 À 16 H 
MARS 
DE PERLES ET DE LUMIÈRES (18-19 et 25-26 mars) 
Lorraine Doucet, démonstration de peinture acrylique et 
aquarelle (450) 349-5296 et Carole Ferrer (atelier de 
perles de verre). Vernissage  18 mars 13 h 30. ATELIERS 
GRATUITS. 
 

MAI 
POINTE DE PRINTEMPS (6 au 21 mai) 
Mireille Molleur et Louise Guay vernissage 7 mai 13 h 30 
 

MAI À JUIN 
LES FEMMES EN ART (27 mai au 25 juin) 
Vernissage 11 juin 13 h 30, activités de créativité 
Samedi et dimanche 17 et 18 juin, mini symposium 

mailto:excavationtougas@gmail.com


 
 

                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Garniture 
30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs 
30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage non blanchie 
375 ml (1 1/2 tasse) de sirop d’érable ambré 
125 ml (1/2 tasse) de crème 35 % 
1 œuf 

 

 

PRÉPARATION: 25 MIN CUISSON: 45 MIN ATTENTE: 2H  PORTIONS: 8     
RÉFRIGÉRATION: 30 MIN SE CONGÈLE 

INGRÉDIENTS 
Croûte 
190 g (1 1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 
2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 
1 ml   (1/4 c. à thé) de sel 
115 g (1/2 tasse) de beurre non salé froid, coupé en dés 
45 ml (3 c. à soupe) d’eau glacée 

Croûte 
Au robot culinaire, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. 
Ajouter le beurre et mélanger quelques secondes à la fois jusqu’à 
ce qu’il ait la grosseur de petits pois. Ajouter l’eau et mélanger 
de nouveau jusqu’à ce que la pâte commence tout juste à se 
former. Ajouter de l’eau au besoin. Retirer la pâte du robot et 
former un disque. 
Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte à une épaisseur 
d’environ 3 mm (1/8 po). Foncer un moule à tarte en verre de 23 
cm (9 po) de diamètre. Retirer l’excédent de pâte. Réfrigérer 30 
minutes. 
Garniture 
Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 400 °F. 
Dans un bol, mélanger la fécule et la farine. Ajouter le sirop 
d’érable et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit homogène et 
que la fécule soit complètement dissoute. Ajouter la crème et 
l’œuf. Fouetter jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Verser 
dans la croûte. 
Cuire au four 45 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit figée. 
Laisser refroidir à la température ambiante 2h avant de servir. 

Coiffure 

Extension de 

cils 

(Rosanne) 

 

Ongles gel et 

résine 

(Rachelle) 

 

Soins beauté 

(Josée) 
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TARTE  AU SIROP D’ÉRABLE 
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Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Des nouvelles du projet Des fruits et légumes frais près de chez vous ! 

 

Henryville, le 23 février 2017 – Suite aux deux sondages envoyés en 2016 aux citoyens des municipalités de Henryville, 

Saint-Alexandre, Sainte-Anne-de-Sabrevois et Saint-Sébastien pour sonder l’intérêt de la population à avoir des fruits 

et légumes frais à proximité, plusieurs actions ont été posées pour mener à bien ce projet.  

Tout d’abord, des rencontres ont eu lieu avec des citoyens bénévoles qui avaient exprimé leur intérêt à collaborer à la 

réalisation de ce projet. Ces réunions nous ont permis de bien cerner l’intérêt et les besoins de chaque municipalité 

concernée par celui-ci, en mettant en valeur les forces et les possibilités de chaque milieu. 

Ensuite, des demandes de financement ont été déposées et d’autres le seront prochainement auprès de divers 

bailleurs de fonds potentiels. Une fois le financement obtenu, nous prévoyons embaucher une personne en mai pour 

la coordination du projet et une autre en juin pour la promotion des ventes et l’animation des kiosques. Une unité de 

réfrigération sera installée dans la fourgonnette que nous louerons du Centre d’entraide régional d’Henryville pour 

être bien équipé pour conserver les fruits et légumes frais destinés à la vente dans les municipalités.  

Afin d’offrir des fruits et légumes frais près de chez vous à coût accessible, nous désirons favoriser nos producteurs 

locaux. À ce jour, nous sommes heureux d’explorer les possibilités avec Les Jardins Alexandrins Inc., les Serres K7TI et 

le Vertueux. Des démarches sont amorcées auprès de la Ferme Reid et nous sommes ouverts à rencontrer d’autres 

producteurs maraîchers locaux afin de définir qui seront nos fournisseurs de fruits et légumes frais pour rendre plus 

accessibles les produits locaux et compléter l’offre existante. Nous aimerions aussi être en mesure de poursuivre le 

projet au-delà de la saison estivale, tel fut le souhait exprimé par les citoyens lors de nos rencontres et sondages.  

Si vous souhaitez vous impliquer d’une quelconque façon dans ce projet, que ce soit en tant que commanditaire, 

fournisseur de fruits et légumes ou bénévoles, n’hésitez pas à communiquer avec Josée Brunet au 450-346-4426, poste 

27, ou par courriel coordonnatriceds@videotron.ca 

Nous prévoyons débuter les kiosques de vente de fruits et légumes frais vers la fin juin. D’ici là, gardez l’œil ouvert, 

vous pourriez nous voir dans votre municipalité, car nous avons bien hâte de vous rencontrer !  

– 30 – 
Source :  
Josée Brunet 
CSR de la Montérégie 
450-346-4426, poste 27 
coordonnatriceds@videotron.ca 

 

 

 

 

 

Nous avons la chance d’avoir une belle bibliothèque municipale, n’hésitez pas à venir consulter et emprunter nos 
ouvrages. 
La bibliothèque possède des livres et des magazines pour tous les goûts. Nous sommes ouverts aux suggestions 

d’achats pour la rendre davantage aux goûts des habitants de Sabrevois.  

Pensez à rapporter vos emprunts à temps pour permettre à tous de pouvoir profiter des livres plus populaires. À cet 

effet, notre chute à livres permet de les déposer à toutes heures du jour et ainsi éviter les retards.  

Au plaisir de vous voir ce mois-ci  

Des nouvelles de votre bibliothèque 

Horaire 
Mardi        19 h à 21 h                Mercredi    13 h 30 à 16 h 30    
Vendredi  19 h à 21 h                Samedi 10 h à 13 h 

mailto:coordonnatriceds@videotron.ca
mailto:coordonnatriceds@videotron.ca
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Histoire 
À l’époque des Amérindiens, on pratiquait une incision sur le tronc des arbres avec un « tomahawk ».  
Un morceau d’écorce ou de bois servant de chalumeau y était ensuite inséré. 
 
Avec l’arrivée des Français au pays, l'entaille se fit avec une petite hache. Une goutterelle en bois y était installée, 

permettant à l’eau d'érable d'être récupéré dans des récipients faits d’écorce de bouleau ou creusés dans une pièce de 

bois mou. 

En 1885, la goutterelle en tôle, remplace celle de bois et l’entaille se fait à l’aide d’une gouge en acier. Vers 1890, les 

seaux de bois ou « baquets » suspendus à l’arbre par un clou font leur apparition et en limite les pertes. 

Par la suite, font leur apparition deux révolutions technologiques : le chalumeau de bois à embout rond et le seau en 

fer blanc. Avec le chalumeau, plus nécessaire d’entailler l’érable avec une hache; on le perce avec une mèche montée 

sur un vilebrequin. Un petit coup de marteau pour enfoncer le chalumeau dans l’arbre, qui enfle au contact de la sève 

pour rendre le pourtour du chalumeau étanche. Très tôt, le chalumeau est doté d’un petit crochet pour y suspendre un 

seau. Les ferblantiers rivalisent d’ingéniosité pour la forme et l’empilage des seaux. Ils corrigent les effets du froid en 

leur donnant une forme ovale et plus étroite à la base. Vers 1920, le chalumeau est fabriqué en tôle. Puis, viennent ceux 

coulés en fer blanc et ensuite en aluminium, plus faciles à enfoncer dans l’arbre et capables de soutenir de plus grands 

seaux. 

RÉCOLTE 
Le nombre d’entailles était peu important et le temps des sucres était plutôt une affaire visant à procurer du sucre à la 
famille. 
 
La cueillette se faisait avec des moyens rudimentaires : un joug avec deux seaux, un traîneau avec un tonneau debout, 

ou tiré par un homme ou un chien vers l'évaporateur. Si le nombre d’entailles augmentait, un tonneau était placé sur 

un traîneau plus gros tiré par un ou deux bœufs. 

De 1900 à 1940, les exploitations deviennent plus grandes. Les chevaux remplacent les bœufs pour tirer le traîneau. 

Une petite écurie, près de la cabane, sert d’abri aux chevaux. Lors des grosses coulées, il fallait ramasser l’eau d'érable 

deux ou trois fois par jour. Plusieurs solutions pour éviter les débordements sont mises en application : grossir les seaux, 

cueillir plus souvent ou avec de plus gros tonneaux, remplacer le cheval par le tracteur et même installer des conduits 

métalliques dans l’érablière. 

ÉVAPORATION 
Après 1900, le lourd chaudron de fonte est remplacé par des casseroles plates placées sur des murets de pierre et un 
feu fermé sert à cet effet. Avec le siphon transvaseur, l’évaporateur moderne est né. Les fonderies Dominion & Grimm, 
Champion et autres en produisent en grand nombre. Au début, les évaporateurs ont quelques casseroles plates.  
Ceux des années 1940 à 1980 étaient mieux équipés : plusieurs casseroles plates, des thermomètres intégrés, un 

flotteur contrôlant le niveau et l’admission d’eau, une hotte pour faire sortir la vapeur, un brûleur au mazout remplaçant 

peu à peu le bois comme source de chaleur. 

De nos jours l'informatique a pris beaucoup de place, de nouvelles technologies permettent de contrôler plus 

efficacement la récolte et la transformation. La technologie et la robotique ont remplacés la main d’œuvre humaine.  

Pour plusieurs, le temps des sucres est un moment propice et agréable pour passer du temps en famille devant un 

copieux repas. 

Source : site international de l’érable 
www.erable.org 
 

Le temps des sucres… 

 

 

http://www.erable.org/


 

                   

 
 

En affaires depuis 25 ans 
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