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Agente aux communications 
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Mme Martine Labonté 
 

Service d’Urbanisme 
M. Olivier Latulippe 
 

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

 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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Citoyens, citoyennes, 
 

Je voudrais remercier tous les parents qui 
nous ont confié leurs enfants lors de notre 
première édition du camp de jour pour l’été 
2017. Grâce au dévouement de Madame 
Alexandrine robert, ainsi que des monitrices, 
ce dernier a été un franc succès. 
 

Nous débuterons le pavage de la rue Des 
Saules jusqu’au parc sur la 22e avenue 
incessamment. 
 

Concernant la réfection des trottoirs sur la 
Route 133, le projet a été reporté étant 
donné que nous avons reçu qu’une seule 
soumission qui nous semblait trop 
dispendieuse.   
 

Nous espérons pouvoir accorder les contrats 
concernant le pavage du rang Grand 
Sabrevois, à partir de la montée Bertrand 
(approx. 1 km) d’ici l’automne. 
 

Vous êtes tous invités à la journée spaghetti 
annuelle de la Fabrique de Ste-Anne, 
dimanche le 24 septembre. Le prix est de 13$ 
pour les adultes et de 5$ pour les enfants de 
6 à 12 ans. 
 

Je vous souhaite un bel automne 
 

Jacques Lavallée  

Maire 

 

 

Mot du maire Échéancier pour la publication 
Octobre-Novembre 

LE VENDREDI 3 novembre 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 novembre 2017. 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
Ahhh Septembre!!! Le retour à l’école, le retour à la routine. 
Nous voulons tous profiter de ces belles couleurs d’automne 
dans un certain confort. Oublions Dame Nature qui ne nous 
a pas trop gâté cet été et faisons des sorties en famille; au 
verger du coin, la cueillette de citrouille à la ferme Reid ou 
une visite à la montagne pourquoi pas!!! Toutes les raisons 
sont bonnes pour mettre le nez dehors. 
  
Je tiens à remercier chaleureusement les parents de m’avoir 
fait confiance ainsi qu’en notre belle équipe d’animation du 
camp de jour. Suite à ce premier été et devant 
l’enthousiasme des enfants et des parents, nous projetons 
un camp de jour An no 2. C’est à suivre…  
 
Sur ce, bon automne et bonne lecture 
 

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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***ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 - PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ*** 
Nous sommes à la recherche d’une dizaine de personnes pour faire partie du personnel électoral. Selon le poste 
vous devez être disponible vers la mi-octobre ainsi que les 29 octobre (jour du vote par anticipation),  5 novembre 
(jour du scrutin). Pour la commission de révision, être disponible de jour et  de soir, ainsi que pour de la formation. 
Faites parvenir votre 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.  
 

FERMETURE DES BUREAUX POUR L’ACTION DE GRÂCE 
Les bureaux municipaux seront fermés le lundi 9 octobre en raison du congé de l’Action de Grâce. La collecte de 
recyclage aura lieu selon l’horaire établi, soit le lundi 9 octobre. ***La collecte des ordures 
prévue le lundi 9 octobre sera remise au mardi 10 octobre et celle du mardi, remise au mercredi 
11 octobre.  
Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre des feuilles mortes dans les poubelles. 
 

SERVICE D’URBANISME 
Pour toute demande de permis, nous vous suggérons de compléter le formulaire sur notre site internet dans la 
page service d’urbanisme à l’adresse suivante: http://sainte-anne-de-sabrevois.com/service-durbanisme/ pour 
faciliter le travail de notre inspecteur et ainsi accélérer le processus d’émission de permis. L’inspecteur est 
disponible à l’hôtel de ville les mardis et jeudis de 8 h 30 à 16 h. 
 

DÉCHETS DANS LES LIEUX PUBLICS 
Il est toujours opportun de rappeler que nous n’avons pas d’employé(s) attitré(s) à ramasser les déchets dans les 
différents parcs et terrains de la municipalité. Il est donc de la responsabilité DE TOUS de ramasser ses déchets 
suite à son passage dans l’un des lieux déjà mentionnés et d’en disposer dans les poubelles.  
 

VÉHICULES HORS-ROUTE  
Selon la Société d’Assurance Automobile du Québec (SAAQ), il est interdit au moins de 16 ans de conduire un 
véhicule hors-route, toutes catégories confondues. L’inexpérience, une taille et une force physique insuffisante, 
une immaturité motrice et cognitive et la tendance à adopter des comportements à haut risque sont tous des 
éléments qui contribuent aux risques de blessure. Chez les enfants et les adolescents qui conduisent un VTT, le 
risque de blessures est «cinq fois plus élevé que chez les adultes». Pour les 16 ou 17 ans, il est obligatoire d'avoir 
un certificat d'aptitude et de connaissances. Pour plus d’information https://saaq.gouv.qc.ca/securite-
routiere/moyens-deplacement/quad-motocross/ce-que-dit-la-loi/ Comme son nom l’indique, il s’agit de véhicule 
que ne sont pas autorisés sur nos routes!!! Des accidents ont été évités de justesse sur les routes de la 
municipalité, PERSONNE ne veut avoir sur la conscience un accident qu’il soit ou non mortel!!! 
 

CYCLISTES / AUTOMOBILISTES 
Certaines manœuvres dangereuses par des utilisateurs de vélos/ planche à roulette ont été remarqué, cet été. 
La conciliation automobiliste vs les cyclistes et tout autre utilisateur, peut parfois être très difficile. Nous vous 
demandons d’être voyant et vigilant lors de vos déplacements, de ne pas tenter de manœuvres qui mettraient 
votre vie et celle des autres en danger. Le temps de réflexion n’est parfois pas très long pour tenter une 
manœuvre d’évitement. NOS ROUTES NE SONT PAS DES PISTES DE COURSES!!!!  
 

RÉFECTION TROTTOIRS ROUTE 133 
Les travaux de réfection des trottoirs prévus cet automne dans le village sur la Route 133 sont remis l’an prochain, 
étant donné les soumissions reçues trop élevées. Nous demandons votre collaboration et votre patience. 
 

ZONE SCOLAIRE 
Avec le retour  en classe, nous vous demandons de respecter la zone scolaire MAX 30 KM/H, en face de l’école 
Ste-Anne, ainsi que d’être prudent aux intersections où les enfants peuvent traverser (Routes 225 et 133). 
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ABRIS D’AUTO (TEMPO) - VESTIBULE D’ENTRÉE TEMPORAIRE 
Vous ne pouvez installer votre abris tempo  et/ou vestibule temporaire avant le 15 octobre. Le règlement vous 
permet de les garder jusqu’au 15 avril. UN SEUL abri par terrain est accepté. De plus, vous devez avoir un 
dégagement minimal de 2 mètres de la limite avant de votre propriété. Le vestibule ne doit pas être érigé à 
moins d’un mètre de toute limite du terrain ou de la rue. 
 

NOUVEAU MODULE DE SKATE 
La municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau module de skate durant l’été. Les adeptes pourront en profiter 
et aller y faire un tour jusqu’au mois de novembre environ ou selon les conditions météo propice au sport.  
 

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 et elle n’émet aucune licence pour les chats. Cependant si vous 
possédez un ou des chats, nous vous recommandons fortement de les faire opérer pour limiter la surpopulation 
dans la municipalité et le 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/. 
 

*** 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 
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Pour faire du compostage à la maison, il suffit de réserver un petit espace dans votre cour pour y déposer un 
composteur. Il est même possible de composter vos matières organiques dans un coin de votre jardin, sans 
contenant. 
 

Dans les 2 cas, le principe est simple : déposez vos matières organiques, ajoutez-y le double en volume de feuilles 
mortes ou autres matières riches en carbone comme de la sciure de bois, brassez à l’occasion et laissez reposer. 
La matière se transforme en compost grâce au travail des microorganismes et des invertébrés du sol. Assurez-vous 
qu’ils ont assez d’air et d’eau (mais pas trop) pour faire leur travail! Après environ 1 an, vous obtiendrez du 
compost, un produit brun foncé qui a l’odeur et l’apparence d’un terreau, pour enrichir votre jardin 
 
 

SITE INTERNET 
N’oubliez 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 avis,  des nouvelles importantes, des invitations, etc. 
 

Bacs de compostage 
La municipalité souhaite sensibiliser la population à réduire encore la masse de ses matières résiduelles. Pour ce 
faire, après le recyclage, la municipalité souhaite, en 2018, instaurer le programme de collecte des matières 
compostables sur son territoire. Les résidents qui souhaiteraient se procurer un composteur domestique pour 
apprendre à faire du compost sachez que la municipalité a encore quelques bacs disponibles au coût de 35$(Pas 
de livraison) Consultez l’adresse suivante pour plus de renseignements : https://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/compostage-domestique  
   

                                  

Saviez-vous que…  

http://www.sainte-anne-de-sabrevois.com/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/compostage-domestique
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/compostage-domestique


 

 

 

 

 

 

  

FÊTE FAMILIALE 9 SEPTEMBRE 3E ÉDITION 

Nous souhaitons remercier tous nos visiteurs de cette 3e édition Vous avez été près de 500 à venir nous visiter. 

Merci également à nos fidèles et précieux partenaires : la Municipalité de Sabrevois, BMR de Saint-Sébastien, 

restaurant Le Belgo et St-Luc pizzeria. Merci à nos précieux bénévoles. Merci à Mme Marie-Hélène Côté qui nous 

a aidé à amasser 400$ pour le tirage moitié-moitié. 

Merci à nos trois braves et courageux qui se sont mouillés pour le plaisir des gens présents : MM Simon Renaud, 

Martin Houle et Philippe Lévesque. 

L’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois, ainsi que M. Antony Hatzizaphiris, Courtier  immobilier 
résidentiel chez Re/Max  du Haut-Richelieu remettront un montant de 750$ à Opération enfant Soleil en guise 
de remerciement à Re/Max  pour l’activité de vols captifs à bord de la montgolfière Re/Max. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                                        Photos Alexandrine Robert 
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L’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois 
 

 

 

 

 

 



 

  

  
 
Organisé par le Club de l’Âge d’or de Sabrevois 
 
13 octobre        10 novembre 
 

 
Réunion tous les jeudis à  19 h 30 
Au Centre communautaire, situé au 1185, 28e 
Avenue, Sabrevois 
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24 septembre  
Au profit de la Fabrique de Sainte-Anne. 

 
Les repas sont servis de 11 h à 19 h. 

Adulte : 13$ 
Enfant de 6-12 ans : 5$ 
Moins de 6 ans : gratuit 

Vous pouvez vous procurer des billets 
Auprès de mesdames : 
Flore Toulouse : 450 347-7264   
Claudette Trudeau : 450 346-8031 
 
 

 Calendrier à venir 
 

 

 



 

Venez nous voir  

 

 

Venez nous voir selon l’horaire 
régulière. 
  
Le prochain échange de livre 
aura lieu en novembre. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

CINÉ-PARC DES OPTIMISTES 
16 SEPTEMBRE 2017 

 

Bibliothèque 

NOS HEURES D’OUVERTURE 
 

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 Club Optimistes de Sabrevois vous invite à sa soirée ciné-parc 

le 16 septembre, à l’extérieur au Centre des Loisirs. En cas d’une 

froide soirée  ou de pluie, le film sera présenté à l’intérieur du 

centre. Le film présenté est Les aventures du Capitaine Bobette 

Ouverture du site: 18h15 

Début de la projection: 19h30 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANT : 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
**Apportez votre chaise, couverture et oreiller,  nourriture 
extérieure permise** 

CHAQUE ENFANT 

RECEVRA :  

1 POP CORN  

1 BARBE À PAPA  

1 JUS 

AIDANTS AUX DEVOIRS  RECHERCHÉS 

Mouvement SEM 
(Sensibilisation pour une Enfance Meilleure) 

 
Pour aider des enfants dans leurs                   

apprentissages 
à Sabrevois 

 

                              

Pour plus d’informations, 
Téléphoner au : 450 348-0209 
Auto Requise 
 
Rémunéré +déplacements payés 
Environ 4 heures par semaine 
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JOURNÉES DE LA CULTURE   30 septembre et 1er octobre  
Samedi 30 septembre 
Journée familiale 
11 h  Pique-nique, apportez votre lunch  
13 h  Cercle rythmique (''Le cercle rythmique désigne un rassemblement de personnes de tous âges, avec 

ou sans expérience, qui créent et partagent une expérience musicale à l'aide d'instruments de 
percussion.  Le son et le rythme sont mis au profit de l'exploration, de l'expression et de la communion 
avec autrui) avec Bruno Roy   

16 h  Vernissage Exposition : Jeannette Meunier-Bélier, designer (jusqu’au 8 octobre) 

Dimanche 1er octobre 
Inventaire des lieux avec Thomas Hodgson et ses complices  
Création d’une chanson et enregistrement sur place en après-midi.  Vous pouvez y assister. 

PROGRAMMATION  AUTOMNE 2017   
OCTOBRE 
22 Étoile anonyme 16 h 
Valérie Lahaie et Marc-André Drouin  
(Multi-instrumentiste)   
 

29  España Clasica/España Flamenca 11 h   
Michel Beauchamp, guitariste solo 
Classique et Flamenco     
EXPOSITION : ZOOM  sur mon patrimoine, 10 au 31 octobre 
Pour plus d’info : Facebook du Centre d’Arts 
Téléphone (450) 346-0516  
 

Coiffure 

Extension de 

cils 

(Rosanne) 

 

Ongles gel et 

résine 

(Rachelle) 

 

Soins beauté 

(Josée) 
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CENTRE D’ARTS DE SABREVOIS 

 

 

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 

 

Chorale du clocher 

Voix Féminines  recherchées 

Les mercredis de 18 h 45 à 20 h 15 

début 13 septembre 

Coût : 
6$/ enfant/semaine 
8$ /adulte/semaine 
Centre d’arts 1224, rang Bord de 
l’Eau 
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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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Les services sont offerts grâce à la participation financière d’Emploi-Québec et du Ministère de l’immigration, de la 

diversité et de l’inclusion. Vous pouvez consulter notre site Internet et la page Facebook pour plus de détails et 

toutes les formations offertes. 

www.quartierdelemploi.ca   
https://www.facebook.com/Quartierdelemploi/  
Options compétences + 
2e groupe : 13 novembre  
Formule groupe 
Ce service est spécifiquement adapté à la réalité des femmes qui ont besoin de reprendre confiance en elles et 
d’explorer leurs possibilités sur le marché du travail.   
Connaissance de soi / Communication / Orientation / Plan d’action / Stages d’expérimentation en entreprise  

+ 3 certifications + 1 attestation  

• Principe pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires 
• Manipulation d’aliments – Formation en hygiène et salubrité alimentaire 
• Réanimation cardiorespiratoire et premiers soins 
• Service à la clientèle 
*En partenariat avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières et la MAPAQ 
Nouv’Elles Avenues + 
2e groupe : 20 novembre 
Formule groupe 
Ce service vise à explorer des métiers d’avenir majoritairement masculins dans une démarche d’orientation 
complète.  
Orientation/ Coaching / Stages et visites d’entreprises  
+ 3 formations + 1 carte de compétence 
• Usinage 
• Mécanique automobile 
• Lecture de plans 
• Assemblage électronique 
• Conduite de chariot élévateur 
* En partenariat avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières et le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

http://www.quartierdelemploi.ca/
https://www.facebook.com/Quartierdelemploi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec 
Mme Guylaine Marchand, Responsable de notre bibliothèque 

 
D’abord impliqué au sein du comité d’école, lors de l’entrée à la maternelle de son fis en 1988, Guylaine a ensuite fait partie 

du comité de parents, puis du comité de commissaires/parents jusqu’à ce que la Commission scolaire d’Iberville ne 

devienne la Commission scolaire des Hautes-Rivières que nous connaissons aujourd’hui. 

Elle a débuté son bénévolat à la bibliothèque  en 1997. C’est suite au départ de la responsable de l’époque, qu’elle a repris 

le flambeau et ce depuis l’an 2000. 

Guylaine ne fait pas partie de celle qui dévore  des livres comme l’on pourrait imaginer une responsable de bibliothèque. 

Elle dit cependant que dans une ancienne vie, elle était sûrement  un «Rat de bibliothèque».  C’est plutôt la rencontre 

avec des auteurs tels que; François Gravel ou Jacques Boulerice et certaines lectures; L'Histoire de Pi, un roman fantastique 

écrit par Yann Martel, publié en 2001, qui auront été marquantes et significatives pour elle. 

Les romans portés au grand écran, tel Harry Potter, par exemple, sont moins attirants pour elle, puisqu’elle prend son plaisir 

à imaginer les personnages et les détails dans son imagination, éléments  qui sont  moins présents dans les projections 

cinématographiques.  

Elle estime beaucoup les romans d’auteur (un seul livre avec un début et une fin) vs les romans de série (qui comporte 

comme son nom l’indique plusieurs romans) où elle y perd son intérêt.  

L’un de ses plus beaux souvenirs vécu en lien avec la lecture, c’est lorsque son fils, alors âgés d’environ 7 ans, qui était dans 

sa chambre, est venu la rejoindre, alors qu’elle lisait une histoire à ses deux filles plus jeunes dans la pièce d’à côté. Un beau 

moment, puisque c’est de par lui-même que son fils est venu pour écouter l’histoire. 

C’est ce qu’elle souhaite transmettre aux jeunes et aux parents; pour faire aimer la lecture à un enfant, il faut laisser des 

livres à sa disposition et lui laisser le plaisir de les découvrir sans  les imposer!!! Que ce soit un roman, une BD, une revue, il 

n’y a pas de mauvaise lecture. De la lecture, c’est de la lecture. Une simple boîte de céréale peut s’avérer suffisante pour 

donner à l’enfant, la curiosité de s’intéresser à la lecture que ce soit par le simple fait de  la découverte de la liste des  

ingrédients.  

Petit message aux parents : Amenez les enfants à la bibliothèque et laissez leur le choix  de leur lecture (selon leur âge 

évidemment). Roman, BD, revue, l’important c’est qu’ils  développent leur intérêt et qu’ils lisent. Qu’ils  deviennent  un 

lecteur aguerri ou non. 

Chaque livre que nous  lisons, nous apporte quelque chose à un moment donné de notre vie. À la relecture d’un livre, à une 

certaine autre étape de notre vie, peut certainement nous apporter autre chose sur le plan personnel que lors de notre 

première lecture. Toutes les périodes ne sont pas appropriées pour lire. Il faut s’écouter et lire par envie et non par 

obligation rappelle-t-elle. 

Que réserve l'avenir à la biblio ? Elle réfléchit toujours comment rendre la biblio accessible à tous. 

Ce qui serait l'idéal pour elle : Une belle bibliothèque bien aménagée près de l'école, des loisirs, des Centres d'Arts et 

communautaire, de la Coop, du CPE.  Et avec une collection de livres qui répond aux besoins de tous et qui ferait l'envie des 

municipalités environnantes. Et il pourrait même y avoir des expositions et des conférences. Mais il faut que la biblio fasse 

toujours partie du Réseau des bibliothèques publiques de la Montérégie (CRSBP) qui compte une soixante d'autres 

bibliothèques. 

La bibliothèque est l'affaire de tous, donc les personnes qui sont intéressées à donner quelques heures par semaine ou par 

mois sont les bienvenues. 

Texte : 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 
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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 

 

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

excavationtougas@gmail.com 
 
 

mailto:excavationtougas@gmail.com

