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Hôtel de ville

Nous joindre

Maire
M. Denis Rolland

Hôtel de ville: 1218, Route 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois (Québec)
J0J 2G0 Tél : (450) 347-0066 Fax : (450) 347-4040
Courriel : info.sabrevois@videotron.ca
Site Internet: www.sainte-anne-de-sabrevois.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 8 h 30 à 12 h et 13h
à 16h. Tél : (450) 347-0066 poste 23

Conseiller No.1
M. Jacques Lavallée
Conseiller No. 2
Mme Teresa Gagnon
Conseiller No. 3
M. Frédéric Bélisle

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

Conseiller No.4
M. Guy Chamberland

(Québec) J0J 2G0 Tél : (450) 346-0899
Heures d’ouvertures régulières : mardi et vendredi de 19 h à 21 h, mercredi
13 h 30 à 16 h 30, samedi 10 h à 13 h.

Conseiller No. 5
Mme Isabelle Allard

Centre Communautaire

Conseiller No. 6
Mme Geneviève Girard

Centre des Loisirs

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

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

Directeur Général
M. Fredy Serreyn

Journal Le Sabrevois Express

Trésorière
Mme Suzanne Marcoux

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

Adjointe administrative
Mme Christina Milone

Bureau de poste Canada de Sabrevois

Agente aux communications
Mme Alexandrine Robert

1159, Route 133, Sabrevois J0J 2G0 Tél: (450) 346-2265
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 9 h à 12 h 14 h 15 à 17 h
Jeudi : 9 h à 12 h 14 h 45 à 17 h 30

Brigadière et Entretien ménager
Mme Martine Labonté

Assemblées du conseil municipal 2017
Les assemblées du conseil ont lieu les premiers lundis de
chaque mois.

Inspectrice municipale
M. Olivier Latulippe

1er mai
4 juillet (mardi)
5 septembre (mardi)
13 novembre

Voirie
M. Jean-Louis Bergeron
M. Claude Boulais
M. Marc Boutin

Format

Tarif de
publicité

Carte professionnelle
Quart de page
Demi-page
Pleine page

Petites annonces
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5 juin
14 août
2 octobre
4 décembre

1 publication
20$
30$
50$
80$
4.00$ : 50 mots et
moins

annuel (6 par an)
100$
150$
275$
450$

Échéancier pour la publication
Juin-Juillet

Mot du maire
Citoyennes, citoyens,
Le maire ainsi que les conseillers invitent
la population à assister aux réunions du
conseil municipal, qui ont lieu tous les 1er
lundis de chaque mois à 19 h 30 à l’hôtel
de ville. Il est possible pour vous de poser
toutes les questions que vous désirez lors
de la période de questions et savoir du
même fait ce qui se passe dans votre
municipalité.
Au Centre Communautaire, il nous fait
plaisir de vous aviser que tous les travaux
de rénovation sont maintenant terminés.
La Municipalité a reçu du Ministère de la
Culture - Fond du patrimoine culturel du
Québec une subvention de 56 895$ pour
la restauration extérieure du Musée
Honoré-Mercier. Les travaux
qui
respecteront les critères patrimoniaux,
selon les normes du ministère, sont
prévus à la fin de la saison touristique, soit
en septembre 2017.
Il me fait plaisir de souhaiter à toutes les
mamans une excellente ‘’Fête des mères’’
Jaques Lavallée
Maire-substitut

LE VENDREDI 30 JUIN 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 3 juillet 2017.

Éditorial
Chères citoyennes, chers citoyens,
Je vous avais mentionné dans le dernier numéro que la
Municipalité serait dotée d’un tout nouveau site
internet. Il est maintenant en ligne. Voyez dans la
section INFORMATIONS MUNICIPALES à la page 5,
toutes les informations à ce sujet.
De plus, je vous présente l’équipe d’animation que nous
aurons cet été pour le camp de jour. Une équipe de
jeunes monitrices dynamiques, qui aura comme
mission de faire passer aux enfants qui fréquenteront
le camp un été fantastique et inoubliable. Elles sauront
amuser, divertir et passionner les enfants par des
activités plus divertissantes les unes que les autres!!!
Bonne lecture et bonne saison à tous!!!
Alexandrine Robert
Agente aux communications
alexandrinerobert@sabrevois.info

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

Regardez la vie que je
commence
et non celle que je fini!
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Informations municipales
NOUVEL INSPECTEUR MUNICIPAL
Depuis quelques semaines, nous avons un nouvel inspecteur municipal. Vous pouvez venir rencontrer M.
Olivier Latulippe tous les mardis et jeudis de 8 h 30 À 12 h ET DE 13 h À 16 h, par téléphone (450)347-0066
poste 23 ou par courriel : olivier.latulippe@gestiminc.com Merci de prévoir un délai minimum de deux (2)
semaines pour une demande de permis. Ces délais permettront de faire toutes les vérifications nécessaires
suite à votre demande de projet. Nous demandons également votre collaboration afin de permettre à notre
nouvel inspecteur de bien prendre connaissance des dossiers.

PÉRIODE DE DÉGEL
Notez que la période de dégel se poursuit jusqu’au 5 mai à moins d’avis contraire du Ministère des Transports.

**EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT - MUSÉE HONORÉ-MERCIER**
Nous sommes à la recherche de candidats pour combler le poste d’animateur au Musée Honoré-Mercier. À
raison de 38 h/semaine, du 27 juin au 31 août 2016. Salaire minimum. Faites parvenir votre CV à l’attention de
Mme Suzanne Marcoux au suzannemarcoux@sabrevois.info , par fax au 450-347-4040 ou en personne à la
réception de l’hôtel de ville 1218, Route 133.

**ÉLECTIONS MUNICIPALES**
Les élections municipales auront lieu le dimanche 5 novembre prochain. Les gens qui désirent déjà soumettre
leur candidature pour y travailler, peuvent le faire en faisant parvenir leur curriculum vitae à Mme Suzanne
Marcoux par courriel suzannemarcoux@sabrevois.info ou en personne à l’hôtel de ville. Le salaire offert varie
selon le poste octroyé et est statué par le Directeur général des élections du Québec.

COMPTES DE TAXES 2017
Le 2e versement des comptes de taxes est dû pour le 15 mai. Nous vous rappelons que 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 (selon les institutions financières). VEUILLEZ NOTER QUE LA MUNICIPALITÉ N’ACCEPTE PAS LES PAIEMENTS PAR
CARTE DE DÉBIT OU CRÉDIT. Vous pouvez également nous remettre des chèques postdatés pour chaque versement, ceci
vous évitera des retards, frais d’intérêts ou des oublis.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Les travaux de voirie (entretien des routes) sont débutés depuis quelques semaines déjà. Nous vous demandons d’être
patient, si les travaux de réparation ne sont pas encore effectués dans votre secteur. Nos employés de la voirie travaillent
selon les conditions météorologiques.

CONGÉ DES PATRIOTES/ FÊTES NATIONALE ET DU CANADA
L’hôtel de ville sera fermé les lundis 22 mai, 26 juin et 3 juillet pour les congés fériés. Les bureaux reprendront du service
les mardis suivants. Merci de prendre note que les collectes d’ordures prévues les lundis sont remises aux mardis et celles
les mardis remises aux mercredis. L’assemblée de juillet sera le mardi 4 juillet à 19 h 30.

FLÂNAGE ET RESPECT DES LIEUX ET BÂTIMENTS PUBLICS MUNICIPAUX
Nous avions mentionné dans le dernier numéro que des flâneurs avaient été remarqués à l’intérieur des bâtiments publics.
Constatant que rien n’a changé dans le comportement de ces jeunes, nous avons dû aviser le corps de police de la Sûreté
du Québec. Ces derniers effectuent des tournées pour assurer une surveillance et ainsi rassurer la
population. Des amendes pourraient être remises aux contrevenants.
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COLLECTE DES ORDURES
Notez que les éboueurs ne ramassent plus les appareils électroniques (télévision, etc.) lors des collectes d’ordures. Nous
vous suggérons d’aller les porter chez Sencom ou dans un magasin d’électronique tels Best Buy ou Bureau en Gros, ceuxci les recycleront pour vous. Le métal, la peinture, les pneus, ainsi que les matériaux de construction ne sont pas acceptés
dans les collectes.

SYSTÈME D’ÉGOUT
Depuis un certain temps, nous avons constaté que des objets tels : des chiffons, rasoirs, tampons, etc. se retrouvent
fréquemment dans les égouts. Sachez que ces rebuts NE DEVRAIENT JAMAIS se trouver dans les égouts, puisqu’ils
obstruent les pompes. Ceci les endommages et occasionne de nombreuses réparations très onéreuses pour la
Municipalité. C’est pourquoi, nous demandons votre collaboration pour ne jeter aux toilettes ou à l’évier que de l’eau
souiller, SANS DÉBRITS.

ENTRÉE D’EAU PRIVÉE (BONHOMME À EAU) :
Il est important de localiser son entrée d’eau, puisque cette dernière est la responsabilité du propriétaire, et qu’elle doit
être entretenue et accessible en tout temps. Saviez-vous que votre assureur peut vous offrir une couverture pour le bris
d’entrée d’eau (avenant 51)? Informez-vous auprès de votre compagnie d’assurance habitation.

VENTE DE GARAGE LES 6-7 MAI
Pour une deuxième année consécutive, la population peu procéder à une vente de garage sur LEUR PROPRIÉTÉ LES 6 ET
7 MAI prochain. Ceci sans devoir faire une demande d’autorisation au service d’inspection au préalable. Notez que si la
température n’est pas clémente, cette fin de semaine ne sera pas reportée. Vous devrez donc
venir faire une demande d’autorisation auprès de l’inspecteur pour des dates ultérieures.

BAZAR PRINTANIER DE SAINTE-ANNE
Le GRAND BAZAR PRINTANIER de la Fabrique aura lieu les 6 et 7 mai 2017 de 9 h à 16 h. Divers articles sont disponibles:
vêtements, vaisselles, jouets, articles pour bébé, meubles non rembourrés, outils, etc. Vous pouvez apporter vos articles
à donner en tout temps en les déposant dans la boîte en bois prévue à cet effet à côté de la Sacristie.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Toulouse au (450)347-7264
ou Mme Trudeau au (450)346-8031.

NOUVEAU SITE INTERNET
Le nouveau site internet de la Municipalité est maintenant en fonction. Vous pouvez aller le consulter à l’adresse
suivante: www.sainte-anne-de-sabrevois.com . Vous pouvez également vous inscrire à l’infolettre. Cette dernière vous
sera acheminée lorsqu’il y aura des actualités, des nouvelles importantes, des invitations, etc. À tout moment, vous
pouvez vous désinscrire à cette infolettre.

DISTRIBUTION D’ARBRES
Encore cette année, la Municipalité organisera une distribution de plants d’arbres, le 12 mai de 9 h à 16 h et 13 mai de
9 h à 12 h , en collaboration avec le Ministère des forêts de la faune et des parcs (750 plants), ainsi que le Club 4H (1500
plants). La distribution se fera dans le stationnemnent de l’hôtel de ville. Différentes essences seront disponibles
(conifères, feuillus…). La dimension des plants est, approximativement, de 30 cm de hauteur. Chaque propriétaire
pourra obtenir de 3 à 4 plants, premier arrivée, premier servi (aucune réservation par téléphone).

ANIMAUX SAUVAGES
La municipalité n’est pas responsable des animaux sauvages que vous auriez sur votre terrain. Communiquez avec un
trappeur privé si vous avez des problèmes avec de tels animaux. Si toutefois des animaux sauvages ont un
comportement étranges, qu’ils s’approchent trop des gens ou de votre résidence, qui semble malades
ou agressifs, téléphonez au 1-800-346-6763 pour signaler l’animal.
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Voici l’équipe d’animation du Camp de jour
Bonjour chers parents,
Étudiante de 19 ans au Cégep
de Saint-Hyacinthe, je suis une
personne fiable et responsable.
Je me passionne pour le plein
air et j’adore que chaque
journée soit une nouvelle
aventure!
Je souhaite faire passer un été inoubliable à mes
nouveaux amis.
Je suis Doris. 

«Mordue de théâtre et
d’improvisation, Zelda à joint le
camp de jour de Sabrevois pour
un été endiablé.
La princesse d’Hyrule est
toujours prête à animer (sauf à
2 heures du matin), à inventer
des histoires et à foncer, même
si on la trouve bizarre.
Française ou pas française? Telle est la question. »

Salut les copains! Moi, c’est
Cantaloup, mais vous pouvez
m’appeler Canta. C’est plus
court hihi!!!
À mes côtés, vous passerez un
été inoubliable rempli de
coquetteries de tout genre. Je
suis une fille enjouée et
dynamique qui se perfectionne
dans l’art des jeux.
Ensemble, on va s’amuser comme des p’tits fous. J’ai
très hâte de vous rencontrer.
Canta 

Zelda 

Salut les mini-makis!
Moi c'est Sushi. Je suis
très enjouée à l'idée de passer
un été inoubliable rempli de
soleil et de plaisir. Je suis
énergique et imaginative. Avec
moi, vous passerez un été qui va
bouger!
Rendez-vous en plein
couvert de crème solaire.

air,

Sushi 
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L’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois
SAUT À LA CORDE
La session hivernale a permis aux petites sauterelles du cours de saut à la corde de monter un spectacle et de le
présenter lors de leur dernier cours, devant parents et amis. Ceci a permis de clore en beauté leur 2e session.
Merci à Mmes Agathe Roy et Nathalie Bonneville pour leur implication et leur dévouement dans cette activité.

Chasse aux œufs de Pâques
C’est lors du grand congé de Pâques, que fut organisé la première édition de la chasse aux œufs de Pâques. Les
enfants présents, avec l’aide de leurs parents, devaient trouver sur les terrains des loisirs, de l’école et du parc
municipal, trois cocos les rapporter au point de départ, pour se mériter ensuite un beau chocolat.
Nous souhaitons remercier Mmes Judith Gélinas et Audrey Laporte pour l’aide apporté dans l’organisation de cet
événement.
Merci également à M. Mathieu Raymond pour avoir animé cette activité en la compagnie de Chase de la
Pat’Patrouille.

Chase de la Pat’Patrouille
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GRAND BAZAR DU
PRINTEMPS

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

6-7 mai de
9 h à 16 h
au sous-sol de l’Église
Vaisselles, vêtements pour enfants et adultes,
livres, meubles, etc.
Tous les mardis de 13 h à 16 h et chaque 1er
samedi de chaque mois de 9 h à 16 h.

ORGANISÉ PAR LE CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SABREVOIS
12 mai
9 juin
14 juillet

11 août

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

La Sabrevois Express - volume 2 numéro 1 Avril - Mai 2017 8

Dates des prochaines planifications et cuisines :
Planifications :
Cuisines :
15 mai, 12 juin
20 mai, 17 juin

Des nouvelles de votre bibliothèque
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ?
Si vous êtes abonné, vous pouvez emprunter des livres numériques en passant directement par
le site de la bibliothèque municipale : http://www.mabibliotheque.ca
ACHATS DU PRINTEMPS
Romans adultes
Un appartement à Paris de Guillaume Musso;
Sur les berges du Richelieu Tome 3, Jean-Pierre Charland.
Adulte documentaire
Discussion avec mes parents de François Morency.
Bande dessinée jeune
Game Over Tome 15 Midam
Album jeune
Dessine-moi un petit prince de Michel Van Zeveren
Et plusieurs autres, venez nous voir!!!!
Au sous-sol de l’hôtel de ville (1218, Route 133)

NOS HEURES
D’OUVERTURE
RÉGULIÈRES
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

Le Sabrevois Express
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SAISON ESTIVALE AU CENTRE D’ARTS
JUILLET – AOÛT
L’exposition collective se veut l’occasion de découvrir nos talents d’ici et d’ailleurs avec vos œuvres de
"Collections privées" ou destinées à la vente. Avec l’engagement d’être présent au "Gré du temps", joignezvous à nous à la rencontre des visiteurs!!!
Nos découvertes, nos créations… huiles, acryliques, aquarelles, dessins, illustrations, B.D., photos, sculptures
et plus encore…
Avec la possibilité de créer certains événements: rencontre d’auteurs, salon Expo-vente.
ATELIERS CRÉATIF
Espaces temps dédiés à la créativité avec coaching personnalisé, si désiré.
 Volet ateliers libres : projet personnel;
 Volet modelage (pâte porcelaine froide, sèche à l’air), enfants accompagnés d’adultes;
 Volet initiation aquarelle;
 Volet bandes dessinées, dessins, scénarios, personnages;
(Certains matériaux fournis)
Si l’aventure créative vous intéresse…
Pour information : Ginette M. Robert (450) 347-4598

Salon de Noël 2017
Pour les artisans et artisanes
de créations faites à la main,
réservez vos places!!
Les dates restent à confirmer.
Possibilité d’un salon/ expo/
vente d’été.
Pour information :
Ginette M. Robert
(450) 347-4598
Le Sabrevois Express

volume 2 numéro 1 Avril - Mai 2017

Coiffure
Extension de
cils
(Rosanne)
Ongles gel et
résine
(Rachelle)
Soins beauté
(Josée)
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Centre d’Arts de Sabrevois
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

DIMANCHE 4 JUIN ǀ 16 H COÛT 20$
TRIO BRASIL ǀ Bossa australe, bossa boréale ǀ musique du sud
Raoul Cyr ǀ Guitare, bugle, trombone, percussions
Richard Leduc ǀ flûte, saxophone, piano, percussions, voix
Bernard Ouellette ǀ percussions, guitare, voix

EXPOSITIONS SAMEDI & DIMANCHE 13 H 30 À 16 H
MAI
POINTE DE PRINTEMPS (6 au 21 mai) Mireille Molleur et Louise Guay- Vernissage 7 mai à 13 h 30
MAI À JUIN
LES FEMMES EN ART (27 mai au 25 juin) - Vernissage 11 juin à 13 h 30, activités de créativité - Samedi et dimanche 17 et 18 juin,
mini symposium

Le Sabrevois Express
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Occuper un emploi non traditionnel,
c’est une nouvelle avenue à la portée de toutes les femmes!
Vous êtes une femme et vous vous questionnez sur votre parcours professionnel? Vous vous demandez comment
obtenir un emploi à votre image?
Venez au Centre d'Orientation et de Formation pour les Femmes en Recherche d'emploi (COFFRE) pour découvrir les
métiers d’avenirs offrants de bonnes perspectives d’emploi. Par le biais de la formation Nouv’Elles Avenues, les
femmes peuvent découvrir plusieurs métiers, majoritairement masculins, accessibles pour elles et ainsi élargir leurs
opportunités de carrière.
Trop souvent, nos décisions en lien avec notre vie professionnelle sont appuyées sur des modèles connus, mais il est
intéressant de réfléchir, « est-ce que j’ai considéré toutes les avenues possibles? ». Notre formation est là pour vous
aider à faire votre choix de façon claire et réaliste.

Ainsi, peu importe vos expériences de travail, si vous êtes une femme qui aime quand ça bouge, qui aime le travail
physique, manuel ou intellectuel, n’hésitez plus et passez à l’action. Nous vous offrons une formation dynamique et
riche en apprentissages.
Nos services, sans frais, sont offerts dans l'édifice du Quartier de l'emploi situé au 49, rue Saint-Jacques, à Saint-Jeansur-Richelieu et sont rendus possibles grâce à la participation financière d'Emploi-Québec.
Venez nous rencontrer et communiquez avec nous au 450 347-6101 ou par courriel à st-jean@quartierdelemploi.ca
CAMPAGNE #UNTOASTATOI
au profit de la Société Alzheimer Haut-Richelieu (SAHR)
La maladie d’Alzheimer progresse à la vitesse grand V et les besoins, tant pour les aidants que pour les personnes atteintes, ne
cessent d’augmenter. La Société Alzheimer Haut-Richelieu ne recule devant aucun effort et redouble de créativité pour faire
évoluer la lutte contre l’oubli. C’est pourquoi, à compter du 25 avril, toutes les personnes qui le souhaitent, pourront relever le
défi #UNTOASTATOI via les plates-formes sociales Facebook, Twitter et Instagram. Il s’agit en fait de rendre hommage à un
parent, un ami, une connaissance atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, tout en mettant au défi
d’autres personnes d’en faire autant. Les objectifs de ce projet : que cette campagne devienne virale afin de sensibiliser la
population à la maladie et récolter une somme de 100 000 $ en dons.
UNE COLLABORATION DE « MARQUE »
Sa grand-mère étant atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années, la célèbre sommelière Jessica Harnois a accepté
de collaborer avec la SAHR et d’être la première à porter un toast pour rendre hommage à une personne qu’elle ne veut pas
oublier, tout en mettant au défi trois de ses amis d’en faire autant.
COMMENT PARTICIPER AU DÉFI #UNTOASTATOI
Participer à ce nouveau défi est simple. Il s’agit d’enregistrer une vidéo où vous porterez un toast à la personne que vous ne
voulez pas oublier, de la partager sur les réseaux sociaux avec l’identification #UNTOASTATOI, de faire un don à la Société
Alzheimer Haut-Richelieu et de mettre au défi trois (3) personnes ou plus parmi vos connaissances, amis et parents d’en faire
autant.
Pour plus d'information, jetez un oeil sur notre site web www.untoastatoi.ca ou sur notre page Facebook, Twitter ou
Instagram à #UnToastaToi.
LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER HAUT-RICHELIEU
Depuis près de 30 ans, la Société Alzheimer Haut-Richelieu offre des services de consultation individuelle, de formation, de
répit, promeut le développement de services professionnels, encourage et appuie financièrement la recherche et diffuse de
l’information auprès du public. Nous desservons 32 municipalités sur le territoire du Haut-Richelieu et la plupart de nos
services sont gratuits.
Le Sabrevois Express
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POMPIERS DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU :

ATTENTION

Les pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu seront présents dans la Municipalité durant les
mois de mai à octobre. Ils visiteront vos résidences afin de s’assurer de votre sécurité. Ils
vérifieront vos détecteurs de fumée, vos systèmes de chauffage d’appoint, les panneaux
électriques, etc.
SÉCURITÉ SUR LA ROUTE AU PRINTEMPS
Le syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu, vous demande d’être prudent, puisque
l’agriculture sort de sa période d’hibernation. C’est le temps d’envahir les champs et
parfois d’utiliser les routes avec la machinerie agricole. Les producteurs agricoles de la
municipalité demandent aux automobilistes d’être prudents et vigilants durant la période
des semences. Pensons prévention et sécurité en mai et juin sur les routes, le jour comme
le soir. La route, ça se partage!

UN PROJET AGROENVIRONNEMENTAL PROMETTEUR!
Les producteurs agricoles sont invités à communiquer avec la Fédération de l’UPA de la Montérégie
pour réaliser des actions concrètes à la ferme dans le cadre du projet de bassin versant des
ruisseaux Hazen-Bleury et de la Barbotte. Les interventions ciblent d’abord les secteurs touchés par
des problèmes d’érosion des berges et des champs.
Les principaux moyens utilisés pour améliorer la qualité de l’eau sont l’aménagement de bandes
riveraines multifonctionnelles, l’adoption de pratiques culturales bénéfiques et la réalisation
d’ouvrages hydroagricoles adaptés. Au cours des prochaines années, la restauration de milieux
sensibles et le contrôle des espèces exotiques envahissantes feront également partie des actions
réalisées.
Afin d’encourager la mise en place des actions, la Fédération de l’UPA de la Montérégie a obtenu
une subvention jusqu’en 2019, d’Environnement Canada dans le cadre du projet. De plus, le
programme ALUS Montérégie est disponible pour ce projet afin de rétribuer les producteurs
agricoles pour les biens et services écologiques rendus par diverses actions agroenvironnementales
à la ferme.
Pour obtenir un soutien et un accompagnement, veuillez communiquer dès que possible avec
Chantale Soumahoro ou Catherine Plante à la Fédération de l’UPA de la Montérégie, au 450 7749154 pour les actions à réaliser en 2017. Au plaisir de travailler avec vous!
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Afin d’encourager la mise en place des actions, la Fédération de l’UPA de la Montérégie a obtenu une subvention
jusqu’en 2019, d’Environnement Canada dans le cadre du projet. De plus, le programme ALUS Montérégie est disponible
pour ce projet afin de rétribuer les producteurs agricoles pour les biens et services écologiques rendus par diverses
actions agroenvironnementales à la ferme

RBQ : 8292-7187-000

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 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
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