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Hôtel de ville

Nous joindre

Maire
M. Jacques Lavallée

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

Conseiller No.1
Mme Micheline Lebel
Conseiller No. 2
Mme Nathalie Bonneville
Conseiller No. 3
M. Frédéric Bélisle

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

Conseiller No.4
M. Guy Chamberland

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

Conseiller No. 5
Mme Mikaëlle Rolland

Centre Communautaire

Conseiller No. 6
M. Yvan Bessette

Centre des Loisirs

Directeur Général /
Secrétaire-trésorier
M. Fredy Serreyn

Journal Le Sabrevois Express

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

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

Lundi au jeudi 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

Secrétaire-trésorière adjointe
Mme Marijke Wynants
Adjointe administrative
Mme Christina Milone

Bureau de poste Canada de Sabrevois

Agente aux communications
Mme Alexandrine Robert

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

Brigadière et Entretien ménager
Mme Martine Labonté

Assemblées du conseil municipal 2018
Les assemblées du conseil ont lieu les premiers lundis de
chaque mois à 19 h 30 à l’hôtel de ville.

Service d’Urbanisme
M. Olivier Latulippe
Voirie
M. Jean-Louis Bergeron
M. Claude Boulais
M. Marc Boutin

Tarif de publicité

15 janvier
avril
juillet
octobre

Format
Carte professionnelle
Quart de page
Demi-page
Pleine page

Petites annonces
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février
mai
août
novembre

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

mars
juin
septembre
décembre

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

Échéancier pour la publication
Février-Mars

Mot du maire
Citoyennes, Citoyens,
En cette fin d’année 2017, je souhaite prendre quelques
secondes de votre temps pour vous souhaiter un très
joyeux Noël et une très bonne année 2018. Que cette
période d’effervescence soit remplie de joie, de rire et de
santé.
Qui dit fin d’année, dit budget et donc inévitablement
beaucoup de travail!! Les conseillers nouvellement élus,
ainsi que moi-même, sommes déjà à l’œuvre pour
poursuivre les dossiers en développement, ainsi que pour
de nouveaux projets que nous souhaitons mettre de
l’avant au cours des prochaines années.

LE VENDREDI 23 février 2018 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 26 février 2018.

Éditorial

Plusieurs demandes nous sont acheminées concernant
du pavage dans certains secteurs de la Municipalité.
Sachez qu’il y aura référendum auprès des résidents des
rues visées avant d’entreprendre toutes démarches
supplémentaires.

Chères citoyennes, chers citoyens,

Nous travaillons à obtenir des subventions pour diminuer
les coûts des divers travaux au calendrier.

Profitez de cette période de l’année pour faire le plein de
bonnes choses, pour vous gâter, pas nécessairement par
l’achat de matériel, mais pour prendre soin de vous, et
pourquoi ne pas passer de beaux et bons moments avec vos
proches et vos amis.

Toujours dans l’optique d’améliorer la qualité de vie et les
services offerts à nos citoyens, je souhaite vous rappeler
que vous êtes invités à vous présenter aux séances du
conseil, tous les premiers lundis de chaque mois à 19 h
30. Vous pouvez poser vos questions, faire des
suggestions ou commentaires. Nous les prendrons en
considération dans nos futures décisions.

Joyeuses fêtes à tous
Jacques Lavallée,
Maire

En cette période des fêtes de fin d’année, je me permets de
vous souhaiter de joyeuses fêtes. Espérant que 2017, vous
aura apporté de bonnes choses ou que 2018 soit une
meilleure année que l’aura été 2017.

De beaux projets s’en viennent dans la municipalité et
verront le jour en 2018.
N’oubliez pas que si vous avez des propositions d’activités
pour les loisirs, vous pouvez me les
faire parvenir. Nous évaluerons les
demandes.

Joyeuses fêtes

Alexandrine Robert
Agente aux communications
alexandrinerobert@sabrevois.info

M. Yvon Desrochers

(450) 346-1124

Propriétaire

(514) 990-9771

CENTRE FUNÉRAIRE
OLIGNY & DESROCHERS
110, rue Saint-Georges, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2S6
826, 1ère Rue, Iberville (Québec) J2X 3C4
175, Route 104, Mont Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0

COMPÉTENCE – DISCRÉTION - COURTOISIE

Regardez la vie que je
commence
et non celle que je finis!
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Nos meilleurs voeux
À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable
que de festoyer avec ceux qu’on aime. Beaucoup de
douceur et de sérénité pour la nouvelle année, ainsi que
dans la réalisation de vos projets les plus chers!
Que 2018, soit synonyme d’amour, de partage et de
belles réalisations. Tous nos meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de paix.
AU NOM DE TOUTE L’ÉQUIPE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SABREVOIS
À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est M.
plusJacques
agréableLavallée,
que de festoyer
maireavec ceux qu’on aime.
Beaucoup de douceur et de sérénité pour la nouvelle
année, ainsi que dans la réalisation de vos
Les conseillers(ères)
projets les plus chers!

Mme Micheline Lebel
M. Guy Chamberland
Que 2018, soit synonymeMme
d’amour,
de partage
et de belles réalisations.
TousRolland
nos meilleurs
Nathalie
Bonneville
Mme Mikaëlle
vœux de santé, de bonheurM.
et de
paix. Bélisle
Frédéric
M. Yvan Bessette
AU NOM DE TOUTE L’ÉQUIPE DE LA MUNICIPALITÉ DE SABREVOIS

Le personnel municipal
M. Fredy Serreyn, Directeur général
M. Jacques Lavallée, maire
Mme Marijke
Wynants, secrétaire-trésorière adjointe
Les conseillers(ères)
Mme Christina
Milone,
adjointe
administrative
Mme Micheline
Lebel
M. Guy
Chamberland
Mme Nathalie
Mme
Mikaëlle
Mme Bonneville
Alexandrine Robert,
agente
auxRolland
communications
M. Frédéric Bélisle
Yvan Bessette
Mme MartineM.
Labonté,
brigadière
M. Olivier Latulippe, service d’urbanisme
Le personnel municipal
MM.
Jean-Louis Bergeron, Claude Boulais et
M. Fredy Serreyn, directeur général
Marc Boutin, voirie
Mme Marijke Wynants, secrétaire-trésorière

Mme Christina Milone, adjointe administrative
Mme Alexandrine Robert, agente aux communications
Mme Martine Labonté, brigadière
M. Olivier Latulippe, inspectrice municipale
MM. Jean-Louis Bergeron, Claude Boulais et Marc Boutin, voirie
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Informations municipales
FERMETURE PÉRIODE DES FÊTES HÔTEL DE VILLE
Pour la période des fêtes, les bureaux municipaux seront fermés du 22 décembre à 12 h (midi) jusqu’au 7
janvier 2018, inclusivement. Les services reprendront l’horaire habituel dès le lundi 8 janvier à 9 h. Le service
d’urbanisme sera également fermé durant cette période. Les collectes d’ordures auront lieu le 27 - 28
décembre et le 3 - 4 janvier. La collecte de recyclage aura lieu exceptionnellement le mardi 2 janvier 2018.
Horaire complet du recyclage à conserver en page 13 du journal.

***SURVEILLANTS(ES) DE PATINOIRE RECHERCHÉS(ÉES) - HIVER 2018***
Nous sommes toujours à la recherche de deux (2) personnes, responsables et autonomes pour effectuer
la surveillance au local des loisirs durant les heures de la patinoire. Salaire minimum. Horaire: lundi au
vendredi 16 h à 20 h et la fin de semaine de 11 h à 17 h. Veuillez faire parvenir votre C.V. au
1218, Route 133, Sabrevois ou par courriel à alexandrinerobert@sabrevois.info . L’horaire
de travail dépend des conditions météorologiques et de l’état de la glace.

COMPTES DE TAXES
Les comptes de taxes 2018 vous seront postés vers la mi-janvier. Ces derniers seront payables par chèques
(aucun reçu ne sera émis étant donné que votre chèque vous sert de preuve de paiement), en argent
comptant ou par internet (si votre institution financière est la Caisse Desjardins). Veuillez noter que la
Municipalité n’accepte pas les paiements par carte de débit ou crédit.

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.

ASSEMBLÉE 2018
Notez que la première assemblée de 2018 aura lieu le 15 janvier à 19 h 30 à l’hôtel de ville. Les autres dates
des assemblées régulières seront déterminées lors de cette réunion. Compte tenu que nous sommes en
année électorale municipale, l’assemblée publique pour le budget aura lieu en janvier seulement. Sera adopté
en janvier également le règlement d’imposition pour l’année 2018.

BAC DE RECYCLAGE
Les citoyens qui désirent faire l’acquisition d’un deuxième bac de récupération peuvent le faire en
communiquant au (450) 347-0066 poste 25. Des frais de 105$ sont applicables pour le bac et 34$ vous seront
facturés pour la collecte annuelle. Le bac sera ensuite enregistré et livré dans les plus brefs délais. Notez que
le bac de recyclage appartient à la résidence et non aux propriétaires, puisque ce dernier est identifié du logo
de la Municipalité, il ne peut servir dans une autre collecte de recyclage en dehors de la municipalité.

SERVICE D’URBANISME
Sachez que depuis quelques semaines déjà, le véhicule de notre inspecteur municipal est identifié : SERVICE
D’URBANISME avec le nom et le logo de la Municipalité. Il est plus simple ainsi pour vous, de le localiser.
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PARC À CONTENEUR (ÉCOCENTRES)
Un projet pilote sera mis en place par la Municipalité, au printemps 2018, afin d’établir une compensation
permettant aux citoyens de disposer d’un voyage de matières diverses dans un écocentre. Plus de détails
suivront sous peu. Vous pouvez toujours disposer de différents matériaux dans un écocentre, en y défrayant
les frais reliés à ce service.
Écocentre Iberville (bureau administratif)
825, rue Lucien-Beaudin Saint-Jean-sur-Richelieu
(450) 347-0299
Horaire :
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h
Samedi : 9 h à 16 h

Pour plus de détails sur les matières acceptées ou celles qui ne le sont pas, consultez le site internet
http://www.compo.qc.ca/ecocentres/
ou http://www.compo.qc.ca/ecocentres/matieres-acceptees-etrefusees/ .

COMPOSTAGE DOMESTIQUE/ RECYCLAGE/ COLLECTE DES ORDURES
Nous vous avions déjà mentionné que la récupération de matière organique (bac brun) arriverait bientôt. Les
premiers bacs bruns devraient arriver à vos portes en septembre 2018. Nous souhaitons donc déjà sensibiliser
les citoyens à recycler davantage les matières qui peuvent l’être. Notez qu’à l’arrivée du 3e bac, les collectes
d’ordures s’effectueront probablement toutes les deux semaines, si nous réussissons à diminuer
considérablement les ordures, grâce au recyclage et au compostage. Merci de votre participation et
collaboration.

MATIÈRES QUI SERONT ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN
RÉSIDUS ALIMENTAIRES (SANS L’EMBALLAGE)











Céréales, grains, pains, pâtes;
Fruits, légumes (et leurs pelures);
Viandes, poissons, fruits de mer;
Farine, sucre et autres aliments en poudre;
Gâteaux, sucreries;
Noix et œufs;
Nourriture pour animaux;
Produits laitiers non liquides
(ex. : fromage, omelette);
Écales, coquilles, os et carapaces;
Filtres et résidus de café, de tisane ou de thé
(sans broche de métal)

RÉSIDUS VERTS







AUTRES MATIÈRES COMPOSTABLES








Cendres de bois complètement éteintes et refroidies;
Papiers et sacs de papier pour emballer les résidus alimentaires;
Papiers et cartons souillés par des résidus alimentaires,
assiettes de carton, boîtes de pizza, sachets en papier
(sans broche de métal);
Papiers mouchoirs;
Serviettes de table;
Essuie-tout;
Bâtonnets et cure-dents de bois
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Fleurs, plantes, sable, terre;
Chaume,
résidus
de
ratissage,
mauvaises
herbes,
terreau
de
rempotage et résidus de jardinage;
Tailles de haies, feuilles mortes, paille et
foin;
Branches de moins de 1 cm de diamètre
et d’une longueur maximale de 60 cm;
Cônes et aiguilles de conifères;
Sciures de bois, copeaux, écorces,
petites racines.

TRANSPORT ADAPTÉ
Le Regroupement des personnes handicapées région du Haut-Richelieu Inc. est l’organisme mandaté pour chapeauter
la gestion du transport adapté dans la région du Haut-Richelieu. La municipalité de Sabrevois fait partie des
municipalités desservies par cet organisme. Pour une situation temporaire ou permanente, sachez que ce service existe
et peut grandement améliorer l’autonomie de la personne en situation problématique de limitation. Consultez le site
internet http://www.rphrhr.com/services/transport-adapte.php pour connaître tous les services, les horaires ou les
tarifs complets ou pour rejoindre le regroupement par téléphone au (450) 347-6041.

PANIERS FRUIGUMES
Pour faire une continuité au projet du kiosque de FRUIGUMES, le Centre d’Entraide Régional d’Henryville (CERH) vous
offre l’opportunité d’acheter de beaux paniers de fruits et légumes frais toutes les deux semaines, le vendredi, au coût
de 12.00$ le panier moyen et 20.00$ le gros panier.
Consultezhttps://www.facebook.com/Jaime.FruiGumes/ pour connaître toutes les prochaines dates de commandes et
de réceptions de paniers de fruits et légumes. Le Centre d’Entraide a une nouvelle adresse, il est désormais situé au 791,
rue St-Jean-Baptiste, Henryville. Pour information ou inscription (450)299-1117.

Saviez-vous que…
Poinsettia et Noël
Le poinsettia est intimement lié à Noël; il doit son nom à un botaniste américain, Joel Roberts Poinsett, qui, au début du XIXe siècle,
alors qu’il était diplomate au Mexique, y découvrit et rapporta cet arbuste qu’il fit connaître aux Américains. Au patronyme Poinsett,
s’ajoute le suffixe -ia, que l’on trouve dans la formation de nombreuses dénominations de plantes, combiné à un nom de personne,
notamment dahlia (de Dahl, botaniste suédois), fuchsia (de Fuchs, botaniste allemand), magnolia (de Magnol, botaniste français) et
bégonia (en l’honneur de Bégon, eh oui, l’intendant).
D'abord un arbuste de bonnes dimensions (il peut atteindre plus de trois mètres de hauteur!), le poinsettia a été cultivé de façon à
en faire une plante ornementale d’intérieur de taille réduite. Ses feuilles colorées (ou bractées) sont souvent considérées à tort
comme des fleurs. Elles sont, en fait, à la base, de véritables fleurs (ou inflorescence), beaucoup plus petites, de couleur jaune ou
verte. Les nombreux cultivars (variétés résultant d’une transformation de l’espèce) de cette plante présentent des bractées de
couleurs variées : roses, jaunes, blanches, etc. Le poinsettia voit naturellement celles-ci se colorer à l’époque de Noël puisqu’il a
besoin d’une longue période d’obscurité pour prendre des couleurs. Et comme les nuits sont plus longues à cette époque de
l’année…
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L’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois
Programmation Hiver 2018
COURS DE YOGA (adultes)
Avec Mme Krystel Proulx (MIN 6 personnes / MAX 12 personnes)
Quand: 15 ou 16 janvier 2018 lundis et /ou mardis.
Coût: 150$/12 semaines
Heures : 10 h à 11 h 15
Lieu: Centre des loisirs
Matériel fourni sauf tapis de yoga.

COURS DE DANSE (4-12 ans) Max 20 enfants/groupe
Quand : 28 janvier au 20 mai
(Notez qu’il n’y aura pas de cours le 4 mars (relâche scolaire) et 1er avril (Pâques) ** spectacle le 26 mai
Coût : 100$/ session 15 semaines (costume non inclus)
Heure : (9 h 30 à 10 h 15 ou 10 h 30 à 11 h 30) selon le groupe d’âge de votre enfant
Lieu: local des loisirs

INSCRIPTIONS

HOCKEY COSOM (8-12 ans)
Quand : 23 janvier au 10 avril (12 semaines)
Coût : 20$/ session
Lieu : Gymnase de l’école Sainte-Anne
Heure : 18 h 30 à 19 h 30

BOOT CAMP (adultes)
Avec Mme Élise Cadieux
Quand: 15 janvier au 8 mars, lundi et mercredi de 19 h à 20 h
Lieu : Centre des loisirs
Coût : 120$/ 8 semaines

Lundi 8 janvier 2018
Centre des loisirs de Sabrevois
1185, 28e avenue
De 18 h 30 à 20 h
Argent comptant ou chèque au nom d’Organisme
des Sports et loisirs de Sabrevois (OSLS)

VOLLEY BALL (adultes)
Si vous ne pouvez être présents lors de l’inscription
Quand : 25 janvier au 12 avril
contactez Alexandrine Robert (450) 347-0066
Coût : 25$
poste 24
Lieu : Gymnase de l’école Sainte-Anne
Heure : 18 h 45 à 20 h 30
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.

HORAIRE DE LA PATINOIRE 2018
L’horaire du local de la patinoire sera le suivant :

lundi au vendredi de 16 h à 20 h
samedi et dimanche de 11 h à 17 h
(L’horaire est sujet à changement selon les conditions météorologiques et la qualité de la glace). Ni la Municipalité ni les Loisirs de
Sabrevois NE SONT RESPONSABLES des objets perdus ou volés. Il est strictement interdit de fumer (incluant la cigarette électronique)
et de consommer des boissons alcoolisées à l’intérieur du local. Un langage adéquat, le respect et la propreté sont également de mises.
INTERDICTION DE FLÂNAGE.

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES LOISIRS 2017/2018
(40$ est demandé en supplément du tarif de location régulier et sera remis au locataire, si le local est remis en état et si aucun bris
n’est survenu à la fin de la location)
Demi-journée: 75$
Journée complète: 150$
Information et/ou location : Alexandrine Robert (450) 347-0066 poste 24

Annoncez-vous
Commerçants ou particuliers, vous désirez vous faire connaître 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.
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Des nouvelles de votre bibliothèque
Venez nous voir

Les bénévoles : Chantal, Denise, Josée, Dominique, Guylaine,
Florence (l'étudiante de l’été)
et tous les bénévoles qui ont été là pour les activités spéciales,
vous souhaitent un bon temps des fêtes,
rempli de joie et de bonnes lectures!!!
La bibliothèque est fermée du 17 décembre au 8 janvier.
Elle sera ouverte le 9 janvier dès 19 h.
NOS HEURES D’OUVERTURE
DÈS LE 9 JANVIER 2018
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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8 Idées de jeux pour Noël
Le sapin de Noël vivant
Créez deux équipes. Chaque équipe nomme une personne
qui sera le sapin. En utilisant du papier, des ornements, des
boucles, des lumières et tout ce que vous pourrez trouver,
habillez cette personne de façon à créer un sapin de noël
vivant. L’équipe qui aura le plus beau sapin de noël gagnera.
Le cadeau emballé
C'est un classique, mais toujours amusant. À tour de rôle (par
exemple, toutes les deux minutes), les jeunes doivent enfiler
de grosses mitaines et essayer d'ouvrir un énorme cadeau.
Il faut emballer le cadeau dans plusieurs boites, papiers,
ficelles et rubans. La personne qui réussit à atteindre le
cadeau est la grande gagnante.
Course dans la neige
Lorsque le bruit devient assourdissant dans la maison,
pourquoi ne pas prévoir une activité à l'extérieur? Il suffit
d'attacher les enfants par deux (par le pied) et à leur faire
faire une course par équipe. L'activité est déjà amusante en
plein été, alors imaginez-les dans la neige avec leurs grosses
bottes d'hiver! Leur effort pourrait être récompensé par une
tasse de chocolat chaud.

Suite
Le chapeau du père Noël
Tout le monde doit porter un chapeau du père noël. La seule règle
du jeu est que personne ne peut retirer son chapeau avant que
vous ne l’ayez fait. Laissez la soirée se dérouler et peu à peu, les
gens détourneront leur regard de vous. À ce moment, retirez
votre chapeau. Graduellement, les gens vont faire de même. La
dernière personne à avoir son chapeau sur la tête perd le jeu.
Le relais du baiser
Faites deux équipes et préparez 2 bols de chocolats tels que les
Kisses de Hershey. Donnez à chaque équipe une paire de
mitaines. La première personne en ligne court jusqu’au bol de
chocolats. Elle doit en déballer un tout en portant les mitaines et
le manger. La personne court jusqu’à son équipe et donne le relais
à une seconde personne. L’équipe gagnante est la première à
terminer le relais.

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

Jeux pour les échanges de cadeaux
Les fêtes de fin d'année n'existent pas sans cadeaux... Voici
quelques suggestions pour ajouter un peu de piquant à votre
échange de cadeaux :


Pour s'amuser, on propose de faire un échange de
cadeaux laids ou quétaines ou usagés. ATTENTION
toutefois à ne pas amener un cadeau qu'un des
invités vous aurait déjà offert!
 Le nom du cadeau doit obligatoirement commencer
par une lettre particulière (ou une voyelle, par
exemple).
 On peut choisir une thématique : le cadeau doit être
rond, se manger, faire du bruit, etc.
Pour l'échange en tant que tel, il existe de nombreuses
manières de procéder. On peut jouer les cadeaux aux dés, aux
cartes, les échanger une fois ou plus, les voler, les déballer
avant ou après les échanges. L'important, c'est de s'amuser...
et que chaque personne reparte avec un petit quelque chose!
Le bonhomme de neige
Les invités seront divisés en plusieurs équipes de 3
personnes. À l'extérieur, chaque équipe dispose de divers
accessoires : bâtons, mitaines, foulard, etc. Ensuite, faites
partir le compte à rebours : chaque équipe à 5 minutes (plus
ou moins, au choix de celui qui s'occupe du chronomètre)
pour créer le plus beau bonhomme de neige. L'équipe
gagnante pourra remporter un prix, comme une boite de
chocolats à partager pendant la soirée.
Le bas de Noël
Remplissez un gros bas de plusieurs objets : cuillère en bois,
orange, lunettes de soleil, livre, etc. Les enfants doivent
glisser la main dans le bas et deviner, sans regarder, quels
sont les objets qui s'y trouvent.
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Organisé par le Club de l’Âge d’Or de Sabrevois
à 19 h
12 janvier
9 mars
11 mai

9 février
13 avril
8 juin

Coiffure
Extension de
cils
(Rosanne)
Ongles gel et
résine
(Rachelle)
Soins beauté
(Josée)

Marché de Noël de l’’école Sainte-Anne

Le Sabrevois Express
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L’Opération NEZ rouge
MISSION
L’Opération Nez rouge s'est donnée la mission de valoriser, par une approche citoyenne non moralisatrice, l’adoption d’un
comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies. Tout en offrant un service de raccompagnement
accessible et confidentiel dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes
locaux. En plus de réalier d’autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité routière.
LE SAVIEZ-VOUS?
 L’Opération Nez rouge est née dans la ville de Québec en 1984.
 Depuis 1984, plus de 1,1 million de Canadiens ont été bénévoles à l’Opération Nez rouge.
 Chaque année, 55 000 Canadiens sont bénévoles à l’Opération Nez rouge.
 L’Opération Nez rouge est présente à l’année avec ses différents programmes de sensibilisation.
 1,5 million $ sont remis chaque année à des organismes dédiés à la jeunesse ou au sport amateur.
 Depuis 1984, l’Opération Nez rouge a remis plus de 20 millions $ à des organismes dédiés à la jeunesse ou au
sport amateur.
 L’Opération Nez rouge est présente dans plus de 100 communautés de 7 provinces du Canada.
 Chaque année, l’Opération Nez rouge effectue plus de 76 000 raccompagnements au Canada.
 SIMULATIONS À L’AIDE DE LUNETTES FATAL VISION
Des moyens innovateurs, tels que le port des lunettes Fatal Vision, sont proposés durant la conférence afin de
simuler les facultés affaiblies et les difficultés motrices conséquentes à la consommation abusive d’alcool. Ces
lunettes reproduisent l’état des réflexes influencés par l’alcool.
Dans la seconde partie de la conférence, les participants sont invités à mesurer leur capacité à réaliser les gestes
les plus simples du quotidien, comme verser de l’eau dans un verre, ramasser des clés au sol ou marcher sur une
ligne.
Pour un raccompagnement jusqu’au 31 décembre, appelez l’Opération Nez Rouge Haut-Richelieu

(450) 357-6011.
24 décembre 2017

VEILLE DE NOËL

10 h 30
16 h 30
18 h 30
19 h
20 h
20 h 30
23 h 30
0 h 00

4e dimanche de l’AVENT
Activité du Noël des tout-petits
Mini concert de Noël
Messe de la veille de Noël
Mini concert de Noël
Messe de la veille de Noël
Mini concert de Noël
Messe de la nuit de Noël

St-Sébastien:
Henryville
Ste-Anne
Ste-Anne
St-Alexandre
St-Alexandre
Henryville
Henryville

Horaire du
temps des fêtes

25 décembre 2017 JOUR DE NOËL
10 h

St-Sébastien

Messe du jour de Noël

31 décembre 2017 5e dimanche du mois: dimanche de la sainte Famille
10 h

St-Alexandre

Grand Rassemblement de l’Unité pastorale

31 décembre 2017 VEILLE DU JOUR DE L’AN
18 h

Henryville

Messe de la veille du jour de l’An

1er janvier 2018

JOUR DE L’AN

10 h

Messe du jour de l’An

St-Sébastien

6 et 7 janvier 2018 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
16 h
9h
10 h 30
Le Sabrevois Express
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HORAIRE DES COLLECTES
MATIÈRES RECYCLABLES
ET ORDURES
2018
________________________________________
MATIÈRES RECYCLABLES
"LUNDI"
JANVIER : 2 (MARDI), 15, 29
FÉVRIER : 12, 26
MARS : 12, 26
AVRIL : 9, 23
MAI : 7, 21
JUIN : 4, 18

JUILLET : 2, 16, 30
AOÛT : 13, 27
SEPTEMBRE : 10, 24
OCTOBRE : 8, 22
NOVEMBRE : 5, 19
DÉCEMBRE : 3, 17, 31

________________________________________
INFORMATIONS IMPORTANTES À SAVOIR
Pour mieux contribuer à la collecte des matières recyclables faite par le camion robotisé, nous vous demandons
de :
1)
Mettre le bac au chemin le dimanche soir;
2)
Les poignées du bac vers la maison (logo de la Municipalité vers la rue);
3)
Laissez une distance raisonnable entre le bac de recyclage et celui des ordures;
4)
Aucun objet ne doit être appuyé sur le bac;
5)
Le couvercle du bac doit être bien fermé;
Pour des problèmes de collectes / informations supplémentaires ou commentaires :
(450) 347-0066 poste 22
________________________________________
COLLECTE DES ORDURES
CHAQUE RÉSIDENCE DOIT POSSÉDER UN BAC À ORDURES SUR ROUES (240 ou 360 litres).
Côté OUEST de la route 133 :
Côté EST de la route 133
:

LUNDI
MARDI

***** Lors de congé férié, la collecte des ordures du LUNDI est reportée au MARDI, et celle du MARDI est
reportée au MERCREDI. Ne pas tenir compte des heures auxquelles vous étiez habituées de voir passer les
ordures et le recyclage; un bris de camion, un employé absent peuvent RETARDER les collectes. Soyez assuré
qu’ils passeront AU COURANT de la journée.
******

AUCUN BAC NE DOIT SE RETROUVER SUR LE TROTTOIR

Pour des problèmes de collectes et/ou de plus amples informations, veuillez communiquer avec l’hôtel de ville
au (450) 347-0066 poste 22 ou à info.sabrevois@videotron.ca
Le Sabrevois Express
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Afin d’encourager la mise en place des actions, la Fédération de l’UPA de la Montérégie a obtenu une subvention
jusqu’en 2019, d’Environnement Canada dans le cadre du projet. De plus, le programme ALUS Montérégie est disponible
pour ce projet afin de rétribuer les producteurs agricoles pour les biens et services écologiques rendus par diverses
actions agroenvironnementales à la ferme

RBQ : 8292-7187-000

Assainissement des eaux usées

TRAVAUX CIVILS TOUT GENRE
TRANSPORT – NIVELAGE TERRE, PIERRE ET SABLE
EXCAVATION – FONDATIONS ET STATIONNEMENT
INSTALLATION – RÉPARATION SYSTÈMES SANITAIRES – PUITS – DRAINS
BRANCHEMENT ÉGOUT/AQUEDUC
VENTE ET INSTALLATION POTEAUX – TUYAUX
DÉMOLITION BÂTIMENTS - FONDATIONS
ESSOUCHAGE – CREUSAGE ET NETTOYAGE DE FOSSÉ
INSTALLATION – RÉPARATION SYSTÈME DE DRAINAGE AGRICOLE ET RÉSIDENTIEL
CONSEILS ET ESTIMATION GRATUITS

Tél : 450-346-6233 cell : 450-357-6559
1090, Route 133, Sabrevois, QC, J0J 2G0
excavationtougas@gmail.com
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