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Voirie 
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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.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 

          

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 19 h à 21 h, mercredi 
13 h 30 à 16 h 30, samedi 10 h à 13 h. 

          

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 
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 

 

  

 
Les assemblées du conseil ont lieu les premiers lundis de 

chaque mois. 
 

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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Bonjour à toute la population de Sabrevois, ainsi qu’aux 
nouveaux arrivants.  
 
Notre camp de jour est en fonction depuis le 26 juin. 
Quelques places sont encore disponibles; vous pouvez 
communiquer avec Mme Alexandrine Robert pour 
connaitre les tarifs et conditions du camp (450) 347-0066 
poste 24. 
 
Enfin, le rang Bord de l’Eau (phase 3) est terminé de la 
Route 133, jusqu’à la rue Girard (pavage et trottoirs). 
Aussi, la rue Normandie sera prochainement ouverte à la 
circulation locale. Merci de votre collaboration durant les 
travaux. Ces aménagements amélioreront grandement la 
circulation à l’intérieur du périmètre urbain pour l’accès 
aux services publics à proximité. Soyez prudents dans vos 
déplacements pour la sécurité de tous. 
 
Nous sommes maintenant en appel d’offres pour finaliser 
les travaux (phase 2) du rang Bord de l’Eau (Route 225), 
de la 44e avenue jusqu’aux limites de la municipalité dès 
cet automne, conditionnellement à l’approbation du 
MTQ. 
 
Nous complèterons les investissements routiers par la 
réfection des trottoirs de la Route 133, le pavage de la rue 
des Saules sud (parc) et le pavage d’une partie du rang 
Grand Sabrevois. 
 
La fête familiale aura lieu le 9 septembre prochain, votre 
participation sera grandement appréciée lors de cette 3e 
édition. 
 
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et surtout de 
la prudence sur les routes, ainsi que sur les cours d’eau.   
 

Jacques Lavallée  

Maire 

 

 

Mot du maire Échéancier pour la publication 
Août-Septembre 

LE VENDREDI 8 septembre 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 11 septembre 2017. 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, 
 

L’été est enfin arrivé!!! De belles journées chaudes et 
ensoleillées sont au programme de la part de Dame 
Nature, alors profitez-en bien.  
 

Pour ma part, je garderai un œil tout l’été sur vos 
enfants au camp de jour. Si vous avez des questions ou 
commentaires, vous pouvez m’en faire part à l’adresse 
courriel mentionnée plus bas. Comme c’est notre 
première année, il y aura peut-être quelques points à 
retravailler pour l’an prochain.  Je demande donc votre 
collaboration pour  faire de ce camp un vrai succès. 
 

Je vous souhaite donc de bonnes vacances et on se 
retrouve en septembre avec notre 3e édition de la fête 
familiale, histoire de débuter la nouvelle année scolaire 
du bon pied. 
 
Alexandrine Robert 
Agente aux communications 
alexandrinerobert@sabrevois.info 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Éditorial 
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Regardez la vie que je 
commence 

et non celle que je finis! 
 

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 
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DÉPART DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
Nous tenons à vous informer du départ de Mme Suzanne Marcoux, secrétaire-trésorière adjointe à la 
Municipalité. Mme Marcoux a œuvré au sein du service de la taxation durant les douze dernières années. Nous 
lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite de son parcours professionnel. 

NOUVELLE SECRÉTAIRE –TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
Mme Marijke Wynants occupe maintenant le poste de secrétaire-trésorière adjointe en remplacement de Mme 
Marcoux. Vous pouvez la contacter au (450)347-0066 poste 21 du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi de 
9 h à 12 h. Nous lui souhaitons la bienvenue! 
 

FERMETURE DES BUREAUX POUR LA PÉRIODE DES VACANCES ESTIVALES 
Les bureaux municipaux seront fermés du 21 juillet à 12 h (midi) au 6 août. Nous serons de retour le lundi 7 août 
dès 9 h. Pour toutes demandes de permis durant cette période, veuillez téléphoner chez GESTIM au (450)244-
8833. L’assemblée du conseil aura lieu le lundi 14 août 2017 à 19h30.  
**Le camp de jour est ouvert et la coordonnatrice est disponible durant cette période.**  
Bonne vacances à tous!! 
 

COLLECTE DES ORDURES DURANT LES VACANCES 
Il n’y aura aucun changement à l’horaire régulier des collectes d’ordures et de recyclage durant la période des 
vacances de la construction. 
 

DÉCHETS DANS LES LIEUX PUBLICS 
Un très gros laissé aller concernant les déchets a été constaté dans les lieux et parcs publics de la Municipalité. Il 
est de la responsabilité DE TOUS de ramasser ses déchets suite à son passage et de les disposer dans les 
poubelles. Du verre cassé peut  blesser une tierce personne. SVP, PENSER-Y ET RAMASSEZ-VOUS!!! 
      

ENTRETIEN DES TERRAINS : 
Les aires libres aménagées en pelouse doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un aspect 
de propreté à la propriété.  Les aires libres doivent être maintenues dans un état constant de propreté, être 
exemptes de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps de rebuts, de déchets et de débris 
de toute sorte.  Le gazon et autres herbes du terrain ne devraient jamais dépasser 15 cm de 
hauteur.  Au minimum, la coupe doit s’effectuer deux (2) fois par année, soit la première  
avant le 15 juin et la seconde avant le 15 août de chaque année. 
 

FEU À CIEL OUVERT 
Le service de sécurité incendie tient à informer la population, qu’il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel 
ouvert ou un feu de joie, à moins d’avoir obtenu un permis à cet effet.  Aucune autorisation n’est requise pour 
un feu dans un foyer de maçonnerie ou un foyer de conception commerciale conçu spécialement pour y faire un 
feu, pour l’usage d’un gril ou d’un barbecue.  Les feux de feuilles ou de débris de construction sont interdits.  Il 
est également interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit au voisinage.  Les feux d’artifices, 
qui sont en vente libre, sont également sources de danger pour les incendies.  Nous vous recommandons de 
garder un périmètre de sécurité raisonnable et d’aviser votre voisinage lorsque vous faites usage de pièces 
pyrotechniques.  Toujours en faire usage sous la supervision d’adultes responsables et ce avec 
la plus grande prudence. 
 

COMPTES DE TAXES 2017 
Le 3e versement des comptes de taxes est dû pour le 14 août. 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.  
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VITESSE SUR NOS ROUTES (secteur village et domaine des Saules) 
Avec l’arrivée des belles journées d’été, nous souhaitons vous sensibiliser et vous inviter à lever le  
pied et réduire les excès de vitesse sur nos routes municipales (secteurs où le plus grand nombre  
d’excès de vitesse a été constaté : village et domaine des Saules) pour la sécurité de tous.  
Partageons la route ensemble piétons, cyclistes,motocyclistes et automobilistes. 
 Un accident est si vite arrivé, mais peut aussi être si vite évité! 
 

CHIENS 
Petit rappel de la règlementation municipale pour un bon voisinage. Même si votre chien est un ‘’animal 
calme’’, vous ne pouvez prévoir comment il réagira face à un enfant, un étranger ou tout autre animal. 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT #192 SUR LE CONTRÔLE DES CHIENS : 
Article 5 : Sanction, première infraction à l’article 7 ou 13 : min 100$/ max 1000$; 
Article 8 : Maximum 2 chiens par logement ou place d’affaires; 
Article 13: Il est du devoir du responsable du chien de : 
•Confiner son chien au terrain au moyen d’un dispositif d’attache d’animal (résistant) ou d’une clôture et le 
tenir en laisse par une personne capable de le maîtriser lorsqu’il circule dans les rues, chemins, parcs, terrains 
de jeux et lieux publics et ramasser les excréments déposés par le chien; 
•Isoler ou enfermer toute chienne en rut, pour éviter qu’elle ne trouble la paix et la tranquillité du voisinage; 
•S’assurer que la paix et la tranquillité du voisinage ne soient pas troublées (aboiement, hurlement ou 
comportement) et s’assurer que son chien n’est pas une source de nuisance ou de danger, ou ne cause des 
dommages à la propriété d’autrui. 
 

CHATS ERRANTS  
La Municipalité n’a aucune règlementation concernant les chats. Cependant si vous possédez un ou des chats, 
nous vous recommandons de les faire opérer pour en limité le nombre dans votre voisinage. Vous pouvez 
contacter la SPCA Montérégie à Sainte-Angèle-de-Monnoir info@spcamontérégie.com , 450 460-3075 ou 
visiter le site internet http://www.spcamonteregie.com/fr/ 
 

RECHERCHONS MEMBRES POUR LE COMITÉ FAMILIALE ET MADA (AMIS DES AINÉS) 

 Nous sommes à la recherche de gens qui désirait s’impliquer au sein du comité familiale et MADA (amis des 
ainés). Le but de ce comité est de définir ce qu’est en 2017 une famille et les ainés, déterminer leurs besoins 
et d’élaborer des politiques municipales visant à améliorer la qualité de vies de nos jeunes, familles et ainés 
Vous pouvez communiquer votre intérêt à faire partie du comité à Mme Alexandrine Robert à 
alexandrinerobert@sabrvois.info ou au (450)347-0066 poste 24. 
 

**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 Christina 
Milone par courriel à info.sabrevois@videotron.ca 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. 
 

ATTRAITS TOURISTIQUES DE LA MUNICIPALITÉ 
 Le musée Honoré-Mercier a ouvert ses portes le 27 juin dernier. Il sera ouvert du mardi au dimanche 

de 11 h à 17 h jusqu’au 30 août. Entrée gratuite. 

 Une petite partie de pêche? Le quai Ryan au bout de la 38e avenue est l’endroit idéal pour apprécier 
le paysage bucolique de la Rivière Richelieu. 

 Et que dire d’une petite visite au Centre d’Arts durant les week-ends. Découvrez nos talents locaux et 
régionaux. Ouvert tous les samedis et dimanches de 13 h à 16 h. Entrée gratuite. 

Bonne visites. 
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Comment explique-t-on l’ordre des planètes dans le système solaire? 

Quand la matière destinée à former les astres tournait autour du Soleil, il y avait beaucoup plus d’amas de roches et de poussière loin de 
notre étoile pour former de grosses planètes. Ces masses plus importantes ont eu une force de gravité assez puissante pour retenir de 
gigantesques nuages de gaz. Voilà pourquoi Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont de petits astres possédant des atmosphères ténues, 
alors que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont des planètes géantes composées de boules de gaz.  

Saviez-vous que… 
 

*** ANIMAUX SAUVAGES, ANIMAUX INDÉSIRABLES – QUOI FAIRE? 
Les animaux sauvages sont attirés par les  nombreuses ressources qui  se trouvent près de nos maisons en vue de 
se faire un abri. Restreindre l’accès à ces ressources peut régler la majorité de ces désagréments. 
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, interdit de tuer ou de capturer un animal sauvage sans 
avoir tenté de le faire fuir ou de l’empêcher de causer des dégâts à votre propriété. Il est important de savoir que 
la municipalité ne s’occupe pas de la capture d’un animal sauvage. Un citoyen aux prises avec une problématique 
de cette nature doit contacter une ressource spécialisée dans le contrôle de la faune dûment autorisée par les 
instances gouvernementales.  
Prévention  
•Prévenez l’invasion des animaux indésirables en bloquant les accès sous les remises ou autres endroits de refuge, 
en installant par exemple un treillis métallique bien enfoncé dans le sol;  
•Ne nourrissez jamais  les animaux sauvages et ne laissez pas vos sacs à ordures à l’extérieur accessibles à ceux-
ci. Assurez-vous également que le couvercle de votre poubelle rigide soit bien fermé;  
•Les petits mammifères sont attirés par les insectes présents dans les jardins ou sur les pelouses. Il existe des 
moyens écologiques pour prévenir les infestations d’insectes. Vous pouvez également consulter les sites suivants 
pour plus d’informations : http://espacepourlavie.ca/maladies-ravageurs-et-plantes-indesirables ; 
•Consulter les fiches d’informations sur les animaux sauvages (moufettes, ratons laveurs, marmottes, etc.) 
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/index.asp ; 
•Trouver d’autres conseils et ressources au sujet des animaux sauvages sur le site du Refuge AMR au 
www.refugeamr.com  
 

CAMP DE JOUR 
Durant la période du 26 juin au 18 août inclusivement du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h, les terrains des 
loisirs sont réservés au camp de jour. Si l’un des groupes du camp est présent sur l’un ou l’autre des terrains de 
soccer, baseball ou volleyball, ils ont la priorité des lieux. Merci de tenir compte de cet avis. 
 

NOUVEAU SITE INTERNET 
N’oublier pas d’aller consulter le site internet à l’adresse suivante: www.sainte-anne-de-sabrevois.com . Inscrivez-
vous à l’infolettre pour avoir toutes les dernières nouvelles. Ces dernières vous seront acheminées lorsqu’il y aura 
des actualités, des nouvelles importantes, des invitations, etc. 

http://espacepourlavie.ca/maladies-ravageurs-et-plantes-indesirables
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/index.asp
http://www.refugeamr.com/
http://www.sainte-anne-de-sabrevois.com/


 

 

 

 

 

 

  

FÊTE FAMILIALE 9 SEPTEMBRE 3E ÉDITION - DÈS 13 H  

Nous en sommes à notre 3e édition de notre fête familiale annuelle. Cette année au programme : 

13 h :    Épluchette de maïs, musique; 

13 h à 19 h Jeux gonflables pour enfants, ados et adultes,  Maquilleuse (14 h), bricolage, bataille de 

ballons d’eau, et plus encore, Osé ma bulle (avec animation); 

17 h 30 à 20 h   Vols captifs de la Montgolfière Re/Max 

20 h 30  Démonstration de cheerleading 

21 h 30   Feu d’artifices,  

Aussi : 
Jeux d’adresse;  
Barbe à papa;  
Cantine sur place ($); 
Bières. 
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INSCRIPTIONS COURS DE DANSE - 2 SEPTEMBRE DE 11H À 13 H 30 
 
12 semaines - DÉBUT 10 septembre  
Places limitées (4 ans et plus)  
Début cours de danse par le studio K-Danse: Dimanche 17 septembre à 10 h. 
Heure de début : à confirmer lors de l’inscription 
Coût : 100$ / enfant 
 
RESPECT ET CIVISME DES LIEUX ET PARCS MUNICIPAUX 
Notre comité de loisirs travaille fort à améliorer nos terrains municipaux avec du nouvel équipement, créer de 
nouvelles activités sportives et récréatives. Nous somme désolés de vous apprendre que certains de nos 
nouveaux équipements, ont été vandalisés, par un groupe de gens  (cet équipement n’avait même pas encore 
servi!!!) C’est un grand manque de civisme et un très grand manque de respect envers tous les autres 
utilisateurs des terrains, ainsi qu’envers notre groupe et notre mission. 
 

Rappelez-vous que l’Organisme des Sports et Loisirs est un organisme à but non lucratif. Notre budget est limité. 
Nous devrons tenir compte de ces tristes événements dans l’avenir et faire des choix difficiles, puisque notre 
but est d’essayer d’améliorer toutes les sphères des loisirs. Nous recevons plusieurs suggestions de la part de 
citoyens, mais advenant que rien  ne change,  nous devrons peut-être mettre en suspend certains projets. 
C’est pourquoi, nous demandons aux parents de nos jeunes citoyens de leurs rappeler QUE BRISER, C’EST LOIN 
D’ÊTRE COOL!!! 
 

       
 

 

L’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois 
 

 

13 ANS ET PLUS  
ENTRÉE 3.00$  

 

***Les enfants de moins  de 13 ans 

doivent être accompagnés d’un 

adulte, sans quoi l’accès sur le site 

leur sera refusé. Nous ne sommes 

pas responsable de vos enfants. 



 

  

  
 
Organisé par le Club de l’Âge d’or de Sabrevois 
 
14 juillet             11 août 
 
8 septembre             13 octobre 

 
Réunion tous les jeudis à  19 h 30 
Au Centre communautaire, situé au 1185, 28e 
Avenue, Sabrevois 
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Procurez-vous le guide touristique 2017-
2018 dans lequel vous y découvrirez une 
panoplie d’activités et d’événements à ne 
pas manquer. Partez à l’aventure avec 
notre nouvelle application ONDAGO et 
découvrez les nouveaux circuits vélos, 
gourmands, culturels et patrimoniaux. 
Restez à l’affût et suivez-nous sur notre 
page Facebook Tourisme Haut-Richelieu! 
 

Pour consulter le calendrier des 
événements et savoir quoi faire cet été : 
www.tourismehautrichelieu.com 
 

 Planification    Cuisine 
11 septembre   16 septembre 
16 octobre    21 octobre 

 

 

http://www.tourismehautrichelieu.com/
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ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION 

Horaire d'été 
27 juin au 19 août 

Un peu de répit pour nos bénévoles. Cet été, nous avons la chance d’avoir une étudiante, Florence qui vous accueillera. Et comme à 
tous les étés, nous avons un club de lecture pour les jeunes de 4 à 10 ans tous les jeudis de 14 h à 15 h. 

Nouveautés de l’été 
Romans adultes : Les chevaliers d’Antarès Tome 4 et 5 d’Anne Robillard; 

 La famille du Lac tome 1 et 2 de Gilles Côtes; 
 L'informateur de John Grisham;  

Romans jeunes :  Suivez- moi de Emme Verde; 
Selfies et sushies Tome1 de Sophie Rondeau 

Bandes dessinées : L’Agent Jean saison 2 Tome 2 d’Alex A,  
Game Over Tome 16 . 

Albums jeunes :  Lola chocolat de Marie-Danielle Croteau; 
 Robert est en retard, Robert Soullières; 
 Comment éduquer son mammouth (de compagnie) de Quintin Gréban. 

Revues pour les adultes :  Aventures Chasse et pêche, National Géographic (français), Maison/demeure, Coup de pouce, Gabrielle 
Revues pour les jeunes:   Curium, Cool, Biosphère 
Ces titres ne sont que quelques-uns de nos récents achats. Pour en voir plus, venez nous voir et vous abonnez à votre biblio : 1218, 
route 133 (au sous-sol de l’Hôtel de ville). 450 346-0899. 
 

Nous avons aussi augmenté notre collection de romans québécois et autres, ainsi que notre collection pour les jeunes. Nous 
apprécierions les dons de livres plus récents que 2007. Si vous voulez vous départir de livres plus anciens, nous vous suggérons d'aller 
les porter à l'organisme Livres usagés situé au 70, rue Frontenac à Saint-Jean sur Richelieu. Ils ont une mission d'alphabétisation et vous 
pouvez aussi aller à cet endroit pour bouquiner. 
 

Venez nous voir, et découvrir notre collection de livre  
et nos services à votre bibliothèque municipale. 
 
 
 
 
 
 

   

 

Connaissez-vous votre bibliothèque municipale ? 

NOS HEURES D’OUVERTURE 
SAISON ESTIVALE 

Mardi, Mercredi,                    18 h à 21 h 
Jeudi, Vendredi 
Mercredi             13 h 30 à 16 h 30 
Samedi            10 h à 14 h 
 

 



 
 

                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Juillet et août 
1224, rang Bord de l’Eau, Sabrevois 

 
Venez découvrir l’exposition collective qui accueillera Carole Bonneau, John Brooks (et ses 
canards), France Morin, Patricia Pelow, Cécile Beauregard (auteure de B »D » avec croquis et 
planches de Mario Allard et Gabriel Morrissette et Ginette M. Robert. 
 

Le 23 juillet : Découverte B.D. (de 11h à 15 h) 
Rencontre avec Cécile Beauregard, auteure et éditrice de Tommy et Cloé - Le sang de Dracula 
Comment et pourquoi une bédé sur l’intimidation. Dégustation de café/thé Organo (source 
de financement de la trilogie) Entrée gratuite. 
 

L’atelier créatif les samedis dès 10 h. 
L’atelier s’adresse à tous, en famille, entre amis. Initiation  
aux dessins, bande dessinée, aquarelle, coaching si désiré. 
 Réservez vos places pour modelage de porcelaine froide. 
 (Certains matériaux fournis).  
 
L’aventure créative… magiquement inspirant!!! 
Pour information: Ginette M. Robert 450 347-4598 
Ouvert les samedis de 10 h à 16 h  
Dimanches de 13 h  à 16 h 

Coiffure 

Extension de 

cils 

(Rosanne) 

 

Ongles gel et 

résine 

(Rachelle) 

 

Soins beauté 

(Josée) 
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SAISON ESTIVALE AU CENTRE D’ARTS 

 

 

Pour les artisans et artisanes 
de créations faites à la main, 
réservez vos places!! 
Les dates sont les 25-26 
novembre et 2 et 3 décembre 
2017 
 

Pour information : 
Ginette M. Robert 
(450) 347-4598 
 

Salon de Noël 2017 
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Avec votre jardin potager qui abonde de bons fruits et légumes et le temps des récoltes qui viendra par la 

suite.  Vous aimeriez savoir comment les conserver dans votre assiette tout au long de l’année?  Rien de 

plus simple 

Samedi le 23 septembre prochain, le Centre de femmes du Haut-Richelieu, vous invite à venir participer à 

un atelier sur les principes de base et la mise en conserve de ces aliments.   

Pour information ou pour inscription, contactez le Centre de femmes du Haut-Richelieu, au 450 346-0662. 

Le coût de l’activité est de 10 $/ personne.  

La date limite pour s’inscrire est le 15 septembre 2017.  

L’activité se déroulera au Centre des Loisirs de Sabrevois,  
1185, 28e avenue, Sabrevois, de 9 h à 12 h.  

 

Bienvenue à tous! 

      

Atelier de cuisine : Les conserves 
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Nous tenons à souligner les efforts sportifs d’Ophélie Darche  qui a su se démarquer dans ses diverses 

compétitions de Karaté  au cours des dernières années et qui  a bien su représenter le Québec, mais par-dessus 

tout Sabrevois!!! 

Voici quelques-uns de ses résultats: 

 FINALE RÉGIONALE RIVE-SUD DES JEUX DU QUÉBEC 2017 (bronze en kata élite 12-13 ans, argent en 

kumité -37 kg élite 12-13 ans); 

 JEUX DU SUD-OUEST 2017 (bronze en kata (forme) 12-13 ans, argent en kumité 12-13 ans); 

 CHAMPIONNAT CANADIEN 2017 (bronze  en kumité -35 kg élite (combat) 12-13 ans; 

 THE 29TH ANNUAL MONTREAL JKA KARATE TOURNEMENT (argent en kata (forme) mauve 12-14 ans; 

 COUPE QUÉBEC 2017 (or en kata (forme 12-13 ans, argent  en kumité – 35 kg (combat) élite 12-13 ans; 

 OPEN INTERNATIONAL DE MONTRÉAL 2017 (or un kumité -35 kg (combat) élite 12-13 ans. 

Ophélie participera à plusieurs autres compétitions au cours des prochaines semaines,   
dont le 14TH JKA KARATE WORLD CHAMPIONSHIP TOURNEMEANT FUNAKOSHI  
GICHIN CUP, en Irlande, en août prochain. Si vous désirez l’encourager et ainsi faire 
partie de ses collaborateurs et commanditaires, vous pouvez communiquer  
directement avec elle aux coordonnées mentionnées plus bas. 
 

Par téléphone : (514) 717-1015 

Courriel : opheliedarche@hotmail.com 

 

 

ENCOURAGEONS NOS EXPLOITS LOCAUX 

 

mailto:opheliedarche@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Donner de son temps avec notre quotidien fort chargé, peut parfois être difficile. Pourtant Mme Flore Toulouse, mère de 

deux enfants et demeurant à Sainte-Anne-de-Sabrevois avec son conjoint, Luc, depuis 1966, le fait depuis maintenant plus de 

40 ans. Elle a toujours pu se fier sur l’aide de son conjoint pour lui apporter un soutien physique, qui pouvait lui faire défaut. 

Elle a commencé à  faire du bénévolat lorsque sa fille est entrée à la maternelle. Puis, elle a continué à s’impliquer dans divers 

comités dont les loisirs; pour les tournois de balle, les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste (les feux d‘artifices et les feux de camp), 

les carnavals, le festival du maïs (où les agriculteurs étaient mis en valeur avec toutes les machineries qu’ils se servaient pour 

la production du maïs, qu’ils exposaient sur le terrain des loisirs), pour les spectacles et faire passer les tests pour les différents 

grades de patin artistique à Iberville. Elle s’est ensuite impliquer à la bibliothèque dès son ouverture. Puis, après quelques 

années, elle s’est vu offrir un poste comme marguillère. Elle y a donc fait deux termes de trois ans. Suite à un surplus de tâches 

et une demande du président de la Fabrique de l’époque qui a décidé de faire plus de place au conseil de Fabrique, elle y tient 

maintenant le poste de présidente. Ses nombreuses heures de bénévolat dans différent comité lui auront permis de voir les 

différentes facettes du travail à faire pour qu’un organisme ait un bon fonctionnement. 

RAPPORTS HUMAINS 
Ce que Mme Toulouse aime de par son implication comme bénévole, c’est ce que cela lui apporte énormément sur le plan 
humain. Au cours de ces nombreuses années, cela lui a certainement permis de créer de nombreux  liens d’amitié très forts 
avec les bénévoles présents(es). C’est un besoin pour elle d’avoir un contact avec les gens, sans quoi, sa semaine lui semble 
incomplète!  
 

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE  
Elle me parle ensuite du bazar. Elle tient d’abord à souligner le travail et l’implication de Mme Claudette Trudeau, instigatrice 
initiale du projet du bazar, qui au départ se déroulait à l’extérieur. Toutefois comme l’ampleur de la tâche était gigantesque 
et épuisante pour les bénévoles, l’idée d’utiliser le sous-sol de l’église est arrivée. D’année en année, ils ont agrandit la surface 
d’occupation dans le sous-sol pour maintenant l’occuper en entier et ouvrir tous les mardis après-midi de 13 h à 16 h et le 
premier samedi de chaque mois de 9 h à 16 h, de faire deux grands bazars (un au printemps et un  à l’automne). C’est un 
service aux citoyens, les bénévoles reçoivent donc quotidiennement de nouveaux dons. Cela permet d’aider les gens et 
également avoir une source de revenu pour l’entretien et à la conservation de l’église qui fait partie de notre patrimoine 
religieux.  Elle rappelle que les gens peuvent contribuer,  à la campagne de financement pour l’entretien et le chauffage par 
la dîme ou faire un don en contactant l’un des membres de la Fabrique.  
 

LA SANTÉ 
Tant que la santé le lui permettra de s’impliquer encore longtemps, Mme Toulouse fera partie  des visages familiers qu’il nous 
sera permis de croiser  dans la municipalité. Elle nous précise que si des gens désirent s’impliquer comme bénévoles ils sont 
les bienvenus. 
 

UNE MÊME DIRECTION 
Son expérience lui permettra de me dire que le bénévolat ce n’est pas l’histoire d’une seule et même personne, il s’agit 
d’abord d’un travail d’équipe. Si on n’a pas un groupe qui souhaite travailler dans la même  
Direction pour le bien de l’organisme, la tâche devient alors impossible. Elle tient aussi à souligner 
 le travail des gens qui étaient présents avant son arrivée. 
 

SOUVENIR 
Mme Toulouse se souvient à la fin des années 70, du carnaval d’hiver. Une vingtaine de  
voitures à foin, transformées en chars allégoriques, entassés dans le garage de M. Boisvert,  
maintenant  connu sous le nom de Garage Guillet, le vendredi soir et puis  le dimanche ils sortaient 
les voitures pour en faire  une parade. C’est à la même époque où les fêtes de la  
Saint-Jean battaient leur plein. 
Sans oublié la Fête de Sainte-Anne qui a lieu tous les 26 juillet. 

Texte et photo : Alexandrine Robert 
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DONNER DU TEMPS AVEC PASSION 

 



 

                   
 
 

 

 

 

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 
                

                      
 

 
 

 

Le Sabrevois Express   volume 2 numéro 2  Juin - Juillet 2017  14 

 

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 

 

Tél : 450-346-6233 cell : 450-357-6559 
1090, Route 133, Sabrevois, QC, J0J 2G0 

excavationtougas@gmail.com 
 
 

mailto:excavationtougas@gmail.com

