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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 9 h à 12 h  et 13 h à 
16 h, vendredi 9 h à 12 h. 
Heures pour le service d’urbanisme : mardi et jeudi 9 h à 12 h et 13 h à 
16 h. 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  et de 14 h 15 à 17 h 
Jeudi : 9 h à 12 h et de  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 

 

Le Sabrevois Express  - volume 2 numéro 4  Octobre-Novembre  2017  2 

 

mailto:info.sabrevois@videotron.ca
http://www.sainte-anne-de-sabrevois.com/


 

  

 

 

Ne manquez pas le mot du  

maire dans la prochaine édition 

de décembre/janvier. 

 

 

 

 
 

Mot du maire Échéancier pour la publication 
Décembre-Janvier 

LE VENDREDI 15 décembre 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 18 décembre 2017. 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
Normalement, l’automne apporte une sorte de fin. Fin des 
beaux jours et des longues journées ensoleillées. Fin de la 
saison estivale, malgré qu’à notre grand plaisir cette année, 
elle s’est vue prolongée durant tout le mois d’octobre!!!  
 
2017 marquera et colorera cet automne à saveur électorale, 
en accueillant un nouveau conseil municipal. Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans leur nouveau rôle, ainsi qu’un 
bon retour pour ceux qui ont été réélus.  
 
Ne manquez pas notre événement annuel qui se veut un 
préambule au temps des fêtes avec la 7e édition du Salon de 
Noël qui se déroulera les 25-26 novembre et les 2-3 
décembre. Plus de détails en page 10. 
 
Bon automne et bonne lecture!!  

 
Alexandrine Robert 
Agente aux communications 
alexandrinerobert@sabrevois.info 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Éditorial 

Le Sabrevois Express  - volume 2 numéro 4 Octobre-Novembre 2017  3 

 

 
                 

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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RÉSULTATS DE L’ÉLECTION DU 5 NOVEMBRE 2017 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!! AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX!!!!   
Nos employés municipaux s’efforcent de rendre beau et accueillant nos bâtiments et infrastructures municipales. 
Nous dénonçons et trouvons  fort déplorable que des gens sans scrupule se soient permis de VOLER, VENDALISER 
ET DÉTRUIRE LES INSTALLATIONS MISES EN PLACE. Vous êtes filmés lorsque vous êtes dans la plupart de ces 
lieux.  
 

4E ET DERNIER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES 
Le dernier versement des taxes pour 2017 est dû  pour le 13 novembre prochain.  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 (si votre institution financière est la Caisse Desjardins).  
 Veuillez noter que la Municipalité n’accepte pas les paiements par carte de débit ou crédit.  
 

LOCALISATION DE VOTRE ENTRÉE D’EAU (BONHOMME À EAU)  
Il est de la responsabilité des propriétaires desservis par le réseau d’aqueduc de s’assurer avant l’hiver de 
localiser, dégager et identifier leur "bonhomme à eau" qui est sur leur propriété.  La plupart des bris surviennent 
l’hiver, alors lorsque l’entrée d’eau est bien délimitée, les dégâts peuvent être réduits au minimum. Merci de 
votre collaboration. 
 

FEUILLES MORTES ET GAZON COUPÉ 
Avec l’automne et les feuilles qui tombent des arbres, nous vous rappelons, qu’il est interdit de mettre ces 
dernières ainsi que le gazon coupé dans des sacs et de mettre ceux-ci aux ordures. Vous pouvez couper vos 
feuilles mortes en même temps que votre pelouse, celles-ci se décomposeront durant l’hiver et serviront 
d’engrais pour votre pelouse. Vous pouvez également les mettre dans le composteur comme matière brune. Elles 
se décomposeront jusqu’au printemps et vous pourrez en ajouter dans votre jardin.  
 

Le Service Incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu vous rappelle également qu’il est interdit de faire des feux de 
broussailles et/ou de feuilles mortes sur les propriétés résidentielles.  Seuls les feux de camp sont permis dans 
un foyer conçu à cet effet, muni d’une grille de protection et d’une cheminée, toujours sous la surveillance du 
propriétaire et de façon sécuritaire afin de ne pas incommoder le voisinage.  
*** En cas d’intervention du service des incendies, les frais vous seront facturés.   
 

SITE INTERNET 
Beaucoup d’informations se retrouvent sur le site internet de la municipalité, pensez le consulter à l’adresse 
suivante: www.sainte-anne-de-sabrevois.com . Vous pouvez vous inscrire 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. 
 
 

 
 
       

Le Sabrevois Express - volume 2 numéro 4 Octobre-Novembre 2017  4 

Informations municipales 

 

             ÉQUIPE LAVALLÉE       ÉQUIPE GILLES JETTÉ  
MAIRE Jacques Lavallée 424 Gilles Jetté 318 

CONSEILLER 1 Micheline Lebel  440 Alain Bradette  299 

CONSEILLER 2 Nathalie Bonneville 391 Guillaume Delfosse 349 

CONSEILLER 3  Frédéric Bélisle 418 Teresa Gagnon 319 

CONSEILLER 4 Guy Chamberland 419 Michel Lalonde 324 

CONSEILLER 5 Mikaëlle Rolland 416 Nicole Mallette  319 

CONSEILLER 6 Yvan Bessette 412 Brigitte Laquerre 322 

 

  

   

 

http://www.sainte-anne-de-sabrevois.com/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
COLLECTE DE BRANCHES  
Une collecte de "branches vertes" s’effectuera le 15 ou 16 novembre prochain à votre domicile. Notez 
toutefois que la collecte pourrait être reportée dans les jours qui suivent advenant de mauvaises 
conditions météorologiques. Veuillez respecter les exigences suivantes pour faciliter cette opération: 

 Placer les branches en bordure de votre propriété face à la rue et les empiler correctement 
(branches non croisées) dans un endroit accessible; 

 Le tronc de la branche face à la rue; 

 Bois vert seulement (aucun arbre mort, bois sec ou racines); 

 Les résidus de taillage d’arbustes, entretien normal des arbres ou branches de moins de 1 
pouce de diamètre ne sont pas acceptés et seront laissés sur place; 

 Ne pas déposer vos branches dans l’emprise de rue. 
 

STATIONNEMENT D’HIVER 
Le stationnement d’hiver est interdit sur toutes les routes et avenues à l’intérieur des emprises de rues.  Afin        
de pouvoir effectuer le déneigement de façon convenable, un dégagement de 60 cm (24 pouces) en retrait 
de votre ligne de propriété est exigé.  Les propriétaires doivent retirer et/ou protéger tout aménagement, 
obstacles, matériaux, arbres, arbustes, fleurs… Cette période s’étend du 15 novembre au 15 avril.   
Nous vous rappelons également qu’AUCUN stationnement sur les voies de circulation habituelles  
n’est permis et ce en tout temps. 
 

CHIENS EN LAISSSE / CHIENS ERRANTS 
Nous devons encore une fois vous rappelez que les propriétaires de chiens doivent contenir à l’aide d’une 
laisse leur animal; autant sur leur propriété, que sur tout le territoire de la municipalité. Nous avons reçu 
plusieurs appels concernant des chiens perdus. Il est de la responsabilité du propriétaire de faire enregistrer 
à la municipalité leur chien(s). Cela nous permet de retracer les propriétaires rapidement et les informer si 
l’animal est retrouvé. Les chiens perdus sont gardés en pension un maximum de trois (3) jours. Passé ce délai, 
ils sont placés dans un refuge. Des frais de pension pourraient être exigés au(x) fautif(s). Notez que nous 
n’avons pas accès au registre des autres municipalités avoisinantes. 
 

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  
Les refuges ne prennent que très rarement les chats dans leur établissement. C’est pourquoi, nous vous 
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***ATTENTION, ATTENTION***SURVEILLANTS(ES) DE PATINOIRE  RECHERCHÉS(ÉES)-  HIVER 2018 

Nous sommes à la recherche de deux (2) personnes, responsables et autonomes pour effectuer  la surveillance 
dans le local des loisirs et de la patinoire ainsi que d’autres tâches connexes, durant les heures de patinoire (jour, 
soir et fin de semaine). Veuillez faire parvenir votre C.V. au 1218, Route 133, Sabrevois, J0J 2G0 ou par courriel à 
alexandrinerobert@sabrevois.info . L’horaire de travail dépend des conditions météorologiques et   
de l’état de la glace. (IDÉAL POUR LES ÉTUDIANTS) 
ARROSEURS DEMANDÉS 
 Nous sommes à la recherche de gens intéressés à venir arroser et entretenir la patinoire. Tarif à l’heure ou par 
contrat. 

 

 

mailto:alexandrinerobert@sabrevois.info
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Les poissons boivent-ils de l’eau? 
Eh oui!! Le poisson semble boire constamment, mais il n’avale pas cette eau; elle est propulsée vers les branchies, qui sont en 
quelque sorte ses poumons. C’est grâce aux branchies que le poisson extrait l’oxygène de l’eau, ce qui lui permet de respirer. Mais 
le poisson n’a pas seulement besoin de respirer, il a aussi besoin de boire. Il avale donc une partie de l’eau, sans la faire passer par 
les branchies. Cette eau est filtrée dans ses reins, qui rejettent le sel ainsi que les déchets. 
 

Les oiseaux migrent-ils toujours en groupe? 
Non. En fait, la majorité des espèces voyagent en solitaire. Ce sont surtout les oiseaux se déplaçant sur de longues distances qui le 
font en groupe. Migrer en groupe augmente le nombre d’individus qui se souviennent du trajet à parcourir et des lieux de repos. 
De plus, quand les oiseaux sont au sol pour se reposer et se nourrir, l’effet de masse repousse les prédateurs. 
 

Quelle est l’origine du symbole du cœur? 
Le dessin du cœur tire ses origines de la Grèce antique et de la feuille de lierre. En effet, cette feuille ayant une forme symétrique, 
elle a souvent été reproduite sur les poteries de l’époque. Représentant la résistance et la longévité, elle en est venue à symboliser 
l’amour véritable : celui qui dure et ne peut pas être facilement détruit. Cette idée a perduré jusqu’au Moyen-Âge,  
période où le cœur était considéré comme le siège des sentiments d’où émane l’amour. C’est alors que le symbole 
de la feuille de lierre est devenue rouge dans les œuvres d’art, représentant le cœur jusqu’à ce jour. 

*** ANIMAUX SAUVAGES, ANIMAUX INDÉSIRABLES ET CHATS ERRANTS– 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 ou de chats errants. 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 pour les animaux sauvages et la SPCA pour les 
chats errants (450) 460-3075.  
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 ou chats errants 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                             

Saviez-vous que… 
 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

AU PROGRAMME / HIVER 2018 
COURS DE YOGA (JANVIER 2018) 
Avec Mme Krystel Proulx (MIN 6 personnes / MAX 12  personnes) 
Quand: lundis et /ou mardis matins 10 h à 11 h 15.  
Début : 15 ou 16 janvier 2018 
Coût: 150$  
Durée: 12 semaines 
Lieu: Centre des loisirs 
Matériel fourni sauf tapis de yoga. 
Pour vous inscrire: 450 347-0066 poste 24 
 
COURS DE DANSE HIP HOP (présentement en cours) 
Les cours de danse les dimanches matins reprendront cet hiver, le nombre d’inscription doit toutefois être suffisant.  
 
HOCKEY COSOM (présentement en cours) 
L’activité pourrait reprendre en janvier si la demande est suffisante ou sera de retour au printemps. 
D’autres cours sont à venir, à suivre… 
Pour plus de détails, nous faire des propositions d’activités, de cours pour les jeunes et les adultes ou pour nous faire part 
de vos commentaires, communiquez avec nous  via Facebook : Organisme des sports et des loisirs de sabrevois ou au 
(450)347-0066 poste 24. 
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INSCRIPTIONS 
Le Centre d’Entraide Régional d’Henryville sera en période d’inscriptions pour les demandes de paniers 
de Noël pour les familles à faible revenu des municipalités d’Henryville, Sabrevois, St-Alexandre, St-
Sébastien et Venise-en-Québec, jusqu’au 4 décembre 2017. Les gens que souhaitent faire une demande  
doivent d’abord prendre rendez-vous avant de se présenter au centre. Des preuves de revenu et de 
résidence, ainsi que les cartes d’assurance maladie des enfants  vous seront demandées lors de la 
rencontre.  
Pour information et rendez-vous (450)299-1117. 

 

L’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois 
 

BOOT CAMP 

LUNDI ET MERCREDI DE 19 H À 20 H  
LIEU : CENTRE DES LOISIRS 
COÛT : 120$/ 8 semaines  
DÉBUT : 15 janvier 
INSCRIPTIONS: 8 janvier à 18 h 30 au Centre 
des loisirs, (450) 347-0066 poste 24 ou  
alexandrinerobert@sabrevois.info  

 

**DÉMÉNAGEMENT *** NOUVELLES ADRESSE**  

Le Centre d'Entraide Régional d'Henryville a déménagé.  
Il est maintenant situé au 791, rue St-Jean-Baptiste, 
Henryville.  
Bienvenu à tous ! 

Annoncez-vous 

Commerçants ou particuliers, vous désirez vous faire connaitre de nos citoyens, communiquez 
avec nous pour discuter des possibilités qui vous sont offertes pour une publicité. 450 347-0066 
poste 24. Nos tarifs sont à la page 2. 

mailto:alexandrinerobert@sabrevois.info


 

  

Organisé par le Club de l’Âge d’Or de 
Sabrevois 

à 19 h 
  

10 novembre     8 décembre 
 

 
Réunion tous les jeudis à  19 h 30 
Au Centre communautaire, situé au 1185, 28e 
Avenue, Sabrevois 
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 Planification    Cuisine 
16 novembre    21 novembre 
 4 décembre    9 décembre 
 

 

 

 

Mouvement SEM 
(Sensibilisation pour une Enfance Meilleure) 
 

 

 

 

Pour accompagner un enfant dans son apprentissage 1 
ou 2 soirs/semaine à l’école Sainte-Anne. 

Être disponible entre 15 h et 18 h 

 

Vicky Courville : 450 348-0209 
Auto Requise 

Rémunéré +déplacements payés 
Environ 2 heures par semaine 

 



 

Venez nous voir  

 

 

Moi, qui ai toujours dit que les gens lisaient encore des livres papier!!!! Je pense qu'il faut que je m'adapte à la réalité du numérique 
d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que mes statistiques de prêts de livres et de revues me disent. Est-ce parce que les gens achètent 
davantage de livres numériques ou de version papier ou simplement parce qu’ils lisent moins? Cette baisse d’achalandage est toutefois 
significative. La boîte de retours est constamment utilisée, peut-être que les abonnés ont moins de temps pour lire c’est pourquoi ils 
espacent leur visite et préfère donc faire les retours via la boîte bleue. En vous abonnant à la bibliothèque municipale, vous avez aussi 
accès à des livres numériques, des revues et des journaux. Venez nous voir pour connaître tous  les services offerts ou visitez le site 
internet: www.mabibliotheque/monteregie.ca   
Notez bien qu'il y a un échange de quelques 650 livres avec des bibliothèques du réseau le 15 novembre prochain. Donc plus de 650 
nouveautés pour adultes et jeunes qui arriveront sur nos tablettes. 

Quelques achats de l'automne 
Romans adultes        Documentaires adultes     
L'amérindienne de Louise Lacoursière;      En as-tu vraiment de besoin? Pierre-Yves McSween.  
Au chant des marées de France Lorrain;      Bandes dessinées jeunes 
Milliénum 5, La fille qui rendait coup pour coup de David Lagercrantz;  Garfield 70 et 71 de Davis;  
La famille du lac Tome 3 de Gilles Côtes.     Dragouilles en vacances de Martin Cyr.     

Romans jeunes        Documentaires jeunes 
Zoélie l'allumette de Marie Potvin;      Savais-tu, Spécial sports de Michel M. Bergeron. 
L'école des Gars Tome 1 de Maryse Peyskens.                   

Albums jeunes          
Pat le chat et le mystère des petits gâteaux de Jean Dean.     
Et encore plus à la biblio 
Venez nous voir et découvrir votre bibliothèque municipale et les services offerts par le réseau. 
Guylaine Marchand, Responsable de la bibliothèque 

« Connaissez-vous votre Croque-livres? » 
Situé au coeur de notre parc municipal, l' Arbre des saisons est son nom. Le concept est tout simple : je prends un livre, je donne un 
livre. L'idée est de donner le goût de la lecture aux tout-petits et de favoriser le partage des lectures qu'on a aimées. Bien sûr, on y 
trouve aussi des livres pour tous les âges et tous les goûts. Il existe 824 Croque-livres au Québec et la richesse de son contenu est 
entièrement liée à l'implication des citoyens. 
 

Cet été, j'ai tenté une expérience. J'ai déposé dans le Croque-livres une trentaine de livres. Il a été ainsi possible d'observer nos 
habitudes d'utilisateurs. J'ai constaté que plusieurs oublient de rapporter un livre en échange et que parfois la qualité des livres est 
douteuse. Rappelons-nous que nous aimons tous lire des livres en bonne condition.  
 

Petite anecdote touchante: une dame a lu un roman policier que j'avais laissé. Elle l'a rapporté en y laissant une note pour le prochain 
lecteur. Voilà toute la beauté du Croque-livres!!  
 

Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des Croque-livres, allez consulter le www.croquelivres.ca .   
 

Et n'oublions pas que nous avons aussi la chance d'avoir une magnifique bibliothèque municipale si nous voulons connaître davantage 
un auteur ou si nous voulons découvrir plus.  
 

Bonne lecture à tous!                       Annie Lebeau, Citoyenne de Sabrevois  

 
 

   
 

Les bénévoles du Club Optimiste de Sabrevois, en collaboration avec le Centre d’Entraide Régional d’Henryville (CERH), frapperont à vos portes 

SAMEDI LE 2 DÉCEMBRE ENTRE 9 H ET 15 H pour cueillir vos dons : 

 Des denrées non périssables de tous genres; 

 Des dons en argent comptant ou chèque au nom de CERH. Des reçus peuvent être remis sur demande.  

Ces dons permettent de répondre à des besoins particuliers des familles ou des personnes bénéficiaires: couches, lait, dentifrice, œufs, 

etc. 

S’il vous plait, bien accueillir les bénévoles qui seront bien identifiés  au nom du CERH.  

Si vous prévoyez être absents de la maison, merci de déposer vos dons dans un sac identifié près de la porte extérieure. 

C’est pour le noël des moins favorisés. 
Toute aide est toujours la bienvenue, si des gens sont disponibles lors de cette journée, ils peuvent communiquer leur intérêt à l’un des deux 
responsables de l’événement: 

Mathieu Caya-Ménard 450 272-5861 Un grand MERCI de votre générosité! 

Bernard Archambault 450 346-4132 
 

Des nouvelles de votre 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 
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LA GUIGNOLÉE   2 décembre 

http://www.mabibliotheque/monteregie.ca
http://www.croquelivres.ca/


 
 

                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Voici le moment de vous inviter à notre 7e 
Salon de Noël. En cette quête 
d’émerveillement et de magie de petites 
maisonnettes risquent d’apparaître près du 
sapin! Fées, gnomes et lutin…? 
 

Les artistes, auteures et artisanes avec «Des 
idées plein la caboche», vous donnent 
rendez-vous au Centre d’Arts 1224, rang 
Bord de l’Eau de 10 h à 16 h 30.   
 Les 25-26 novembre 
Cindy Boucher, tuques et foulards pour la 
‘’marmaille’’, les quatre sœurs St-Germain, 
faites vos vœux (cartes), Maria Castillo, 
jeans en bandoulières (sacs), Luce 
Beaugrand Champagne, lettres d’amour 
d’antan (auteure), Clarisse et Madeleine 
Oligny, couronnes de tous les styles, 
Alexandrine Robert, ménagerie en 
porcelaine froide, Ginette M. Robert, 
‘’figurines lumidoux’’ 
 

Les 2- 3 décembre 
Venez rencontrer Carole Bonneau, hiboux à 
poils et à plumes, Virginie Martin, artiste 
joaillière (pierre et argent), Patricia Pelow, 
dans un décor aux mille et une idées. France 
Morin, jeux de laines, jeux de moutons, 
Cécile Beauregard, B.D Tommy et Cloé, 
Gilles Beaupré, café Organo, Alexandrine 
Robert, fées, pingouins et compagnie. 
Ginette M. Robert, figurine à câliner. 
Joignez-vous à notre féerie de Noël! 
Information : 
Ginette M. Robert 450 347-4598 

 
 

Coiffure 

Extension de 

cils 

(Rosanne) 

 

Ongles gel et 

résine 

(Rachelle) 

 

Soins beauté 

(Josée) 
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Salon de Noël 
Dans le top 10 au monde à Limerick, en Irlande, cette 

compétition, au format traditionnel de JKA (Japon Karaté 

association) est reconnue comme le plus important 

évènement de karaté Shotokan JKA au monde souligne 

Dominic Lizotte, l'entraineur d’Ophélie Darche et président 

du Dojo Doken-Kai. 

Cet évènement, qui se déroule tous les 3 ans aura réuni 

quelques 1350 karatékas provenant de 58 pays à travers le 

monde. Les quatre meilleurs par catégorie de chaque pays y 

étaient admis.  

Ophélie a terminé au neuvième rang. Sa performance est 

parmi les 5 meilleurs résultats canadiens de la compétition. 

Ophélie tient à remercier tous ses commanditaires, ainsi que 

tous ceux qui l'ont encouragé. Un gros merci à vous tous. 
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Le 17 décembre prochain, Tous unis pour le gratuit, un groupe d’entraide qui a vu le jour sur Facebook sera au Centre 

des Loisirs de Sabrevois 1185, 28e avenue. Ouverture des portes au public de 11 h à 16 h. 
 

Dès 9 h, apportez les objets que vous souhaitez donner (vêtements, vaisselle, jouets, etc.), qui sont en bons états et 

qui ne vous servent plus, pour faire des échanges, les dons d’articles sont également acceptés. 
 

Aucune revente sur place, vous n’êtes pas obligé d’avoir apporté des articles pour venir faire votre magasinage, 

l’événement est là pour aider ceux qui sont dans le besoin. Aucune classe sociale ne sera mise de côté. Bienvenue 

à tous  
 

**Apportez vos sacs réutilisables pour faire votre ‘’magasinage’’. 

Personnes contacts : Mélanie Beaudry ou Maude Vivier sur Facebook Tous uni pour le gratuit 

 

 

SOUPER-SPAGHETTI-SOIRÉE BÉNÉFICE   Samedi le 11 novembre  17H30  

Au Centre Culturel  de Venise-en-Québec 239, 16e avenue Ouest Venise-en-Québec.  Le but du souper bénéfice est 
d’apporter une aide financière à l’Édition du Festival Country de Venise-en-Québec 2018.  
• Repas servi Spaghetti, salade et dessert 
• Quelques artistes très connus dans le monde du Country seront présents pour vous divertir 
• DJ sur place pour vous faire danser 
• Bar 
Cette soirée est une étape à la réussite du festival 2018, nous espérons pouvoir compter sur  votre 
présence à cette soirée.   
Daniel Boudreau, Président / A1 Festival Country du Québec 
a1fcdq@gmail.com  
(514) 258 7488  

mailto:a1fcdq@gmail.com


 

 

  

Cinq idées pour recycler les bonbons d’Halloween 

Une fondue au chocolat : Au bain-marie, à feu doux, faire fondre les barres de chocolat, ajoutez un peu de lait au besoin. 

Succès garanti (surtout avec des bananes, des fraises ou de l’ananas)! 

Des décorations pour gâteaux : Quoi de mieux qu’un peu de jujubes, réglisse, Smarties et autres petits bonbons pour 

orner nos créations ? Avec un peu d’imagination, ils deviennent des visages souriants ou des fraises élégantes.  

Des desserts au caramel : Vos enfants ont rapporté des petits caramels mous et tout le monde les boude? Faites les fondre 

(à feu doux, en ajoutant de la crème) puis incorporer les à une recette de tarte, de tiramisu ou de pouding. On peut aussi 

l’utiliser pour napper un gâteau ou une crème glacée à la vanille. Ou encore, en faire l’élément surprise d’une recette de 

gâteau au cœur fondant… Décadent. 

Des desserts à base de barres de chocolat: À Montréal, Chuck Hughes, Chef  des restaurants Garde-Manger et Bremner, 

a fait de la barre de chocolat Mars frite l’un de ses desserts signatures! Pour la recette 

http://cinqfourchettes.com/2011/09/barres-mars-frites.html 

Des desserts au chocolat : Les carrés de chocolat (de type Baker’s) ou de pastilles de chocolat peuvent être substitués 

par des barres de chocolat. Deux conseils : surveillez la quantité (en grammes) pour ne pas manquer votre coup et 

réduisez la quantité de sucre requise (parce que les barres de chocolat en contiennent généralement davantage que le 

chocolat vendu expressément pour la cuisson).  

Collier bonbon : Les bonbons traînent encore ici et là en fouillis chez vous? Tentez un bricolage ou… disposez-les dans un 

plat pour les collègues de bureau! Oubliez toutefois l’idée de les récupérer pour l’Halloween l’an prochain : Ils seront 

périmés d’ici là. 

DURÉE DE CONSERVATION DES BONBONS  
(À titre informatif, le jugement des parents est conseillé) 
Bonbons gélifiés, gommes et caramels : entre six et neuf mois 
Barres de chocolat au lait : pas plus de dix mois 
Bonbons durs à croquer : un an maximum 
Chocolat noir (bien emballé et mis à l’abri de la lumière) : deux ans 
Source : IGA 
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 L’Halloween à Sabrevois 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux bénévoles des 

Optimistes, des loisirs, ainsi 

qu’à la Municipalité. 

http://cinqfourchettes.com/2011/09/barres-mars-frites.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venant d’une grande famille où l’entraide est omniprésente, Fauve D’Amour, technicienne comptable chez 

Agropur à la division transport, conférencière invitée au CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu, nouvelle présidente 

du Club Optimiste de Sabrevois et maman de trois jeunes enfants, dont des jumeaux de moins d’un an, ne se 

prive pas pour donner un coup de main à droite et à gauche à qui le lui demande. Pour ceux qui s’interrogent 

sur la provenance de ce prénom plutôt rare, sachez que c’était celui d’un personnage de l’AMOUR EN 

HÉRITAGE. Et que dire de ce nom de famille, sinon qu’il lui était prédestiné puisque, Fauve donne aux suivants 

parce qu’elle aime les gens!  

Si elle s’est jointe au Club Optimiste, il y a deux ans, c’est qu’elle a constaté que ses valeurs personnelles 

rejoignaient celles du Club et qu’elle y a vu une façon d’aider la jeunesse. Comme elle aime tout ce qui touche 

la création et l’organisation d’événements de A à Z, prendre part à la fête de Noël, qui connait un fort succès, 

ou le cinéma plein air, nouveauté de cette année, allait donc de soi. De plus, la cause des enfants, qu’elle 

affectionne, lui tient particulièrement à cœur. Sa plus belle récompense, c’est lorsqu’elle constate les impacts 

positifs qu’ont ses actions sur les enfants, qui repartent des activités auxquelles elle participe; joyeux et 

heureux.  

Elle se fait un devoir de participer à la guignolée annuelle du Centre d’Entraide Régional d’Henryville (CERH), 

l’une de ses ‘’BA’’ annuelles, qui lui apporte énormément sur le plan humain. Peu lui  importe, si la météo se 

montre généralement exécrable au début décembre. Elle sait que les gens qui bénéficieront des paniers de 

Noël sont des gens qui sont dans le besoin.  

Elle participe depuis deux ans en début d’année scolaire,  en collaboration avec le CERH et les Optimistes, à 

l’achat et à la remise de fournitures et de sacs d’école pour les enfants défavorisés de la municipalité. Elle trouve 

injuste qu’un mauvais départ, apporte des conséquences telle que l’intimidation à l’école. Si elle donne aussi 

généreusement de son temps, c’est qu’elle est consciente de la chance qu’elle a eut étant enfant. C’est 

pourquoi faire l’achat de fournitures scolaires pour les enfants est si important à ses yeux. Elle ne connaît pas 

l’identité des enfants qui bénéficient des fournitures et sacs d’école, et cela n’a aucune importance, elle sait 

fondamentalement qu’elle aide ces enfants car ils se sentent ainsi égaux face aux autres enfants. Pour aider à 

contrer l’intimidation à l’école, avec l’aide de son conseil étudiant qu’elle présidait à l’époque, ils ont fait 

adopter le projet du port du chandail obligatoire à la polyvalente Marcel-Landry. 

Son expérience lui aura appris que pour faire du bénévolat, il ne faut pas attendre de recevoir une quelconque 
reconnaissance, rémunération ou récompense. Il faut le faire de bon cœur et pour les bonnes raisons, sans quoi 
cela transparait dans nos actions et notre façon d’être avec les gens. Le simple bonheur de donner de son 
temps, est gratifiant!  
 
De par son expérience et son parcours, Fauve souhaite instaurer les valeurs de  
partage, générosité et don de soi à ses enfants. Ce temps accordé à aider son  
prochain est gratifiant et valorisant autant dans son rôle de maman, adulte que  
bénévole. 

Elle tient à souligner l’implication et le travail de ses collègues, amis et membres  
des Optimistes, qui font un excellent travail d’équipe. Elle souligne que sans leur 
support solide, la tâche serait impossible.  
Fauve souhaite inviter ceux qui souhaiteraient s’impliquer à les contacter, via la  
Page Facebook  de l’organisme: Club Optimiste de Sabrevois. 
Texte et photo : Alexandrine Robert 
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DONNER DU TEMPS, UNE VRAIE 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

