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Maire 
M. Jacques Lavallée 
 

Conseiller No.1 

Mme Micheline Lebel 
 

Conseiller No. 2 

Mme Nathalie Bonneville 

 

Conseiller No. 3 

M. Frédéric Bélisle 
 

Conseiller No.4 

M. Guy Chamberland 
 

Conseiller No. 5 

Mme Mikaëlle Rolland 
 

Conseiller No. 6 

M. Yvan Bessette 
 

Directeur Général / 

Secrétaire-trésorier  

M. Fredy Serreyn 
 

Secrétaire-trésorière adjointe 

Mme Marijke Wynants 
 

Adjointe administrative 

Mme Christina Milone 
 

Agente aux communications 
Mme Alexandrine Robert 
 

Brigadière et Entretien ménager 
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 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  1185,  28e avenue 
Pour réservation Mme Fernande Normandeau  Tél : (450) 347-8886    

          

Centre des Loisirs 1185, 28e avenue 
Pour information ou location de la salle des loisirs, Alexandrine Robert  
Tél : (450) 347-0066 poste 24 

          

Journal Le Sabrevois Express 
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 

          
Bureau de poste  Canada de Sabrevois 1159, Route 133, Sabrevois  
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 
          

Centre d’arts de Sabrevois  1224, rang Bord-de-l’Eau 
Nicole Mallette : (450) 346-0516 

 

  

 
Les assemblées du conseil ont lieu les premiers lundis de chaque mois  

à 19 h 30 à l’hôtel de ville. 
 

15 janvier     5 février                                  5 mars 
3  avril    7  mai                4 juin 
3 juillet               13 août          10 septembre    
1er octobre                                       5 novembre                         3 décembre  

 

Assemblées du conseil municipal 2018 

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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Citoyennes, citoyens, 
 

Il me fait plaisir de vous annoncer que la Municipalité a 
obtenu une subvention de 1 577 320$ pour finaliser les 
travaux de pavage du rang Bord-de-l’Eau (Route 225) 
jusqu’aux limites de Sabrevois (Phase 2). Du même fait, 
nous avons également reçu l’autorisation du Ministère 
des Transports du Québec (MTQ) pour enfin commencer 
les travaux ce printemps.  
 

Une firme d’ingénierie  a été mandatée  pour effectuer 
une étude des coûts pour le pavage du Domaine des 
Saules (20 - 21 et 22e avenue). Une fois cette étude 
complétée, nous effectuerons une consultation publique 
auprès des propriétaires concernés pour la suite du projet.  
 

La Municipalité s’est vue octroyé une subvention pour la 
restauration du Musée Honoré-Mercier. Les travaux 
débuteront ce printemps. 
 

Devant le coût élevé d’un tableau électronique, nous 
avons opté pour une solution moins onéreuse et qui 
rejoindra un plus grand volume de citoyens, soit le 
programme Telmatik. D’ici quelques semaines, vous 
pourrez vous inscrire, via notre site internet et recevoir,  
ainsi par messagerie texte(SMS) des alertes d’intérêts 
publics.  
 

De plus, le camp de jour sera de retour pour un 2e été. Plus 
d’informations dans nos pages. Inscrivez-vous 
rapidement, car les places sont limitées!! 
 

Le kiosque de fruits et légumes de FruiGumes sera de 
retour, cet été. D’ici le début de la nouvelle saison, vous 
pouvez faire l’achat de paniers en contactant le Centre 
d’Entraide Régional d’Henryville. 
 

D’autres projets sont au programme cette année, la suite 
à venir bientôt. 
 

Jacques Lavallée,  
Maire  

 

 

 

 
 

Mot du Maire 

  

Échéancier pour la publication 
Avril - Mai 

LE VENDREDI 20 avril 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 23 avril 2018. 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, 
 

Froid, froid et encore froid aura été cet hiver 2018! Que Phil, la 
marmotte américaine, ai vu ou non son ombre, il nous restait 
encore six semaines d’hiver en date du 2 février. Eh bien, près 
d’un mois plus tard, nous voilà donc à   quelques petites semaines 
de pouvoir enfin dire au revoir à cet hiver qu’aura été celui de 
2018.  
 

Il nous aura tout de même permis d’avoir une belle 2e édition de 
notre Fête d’hiver!!   Merci à tous d’avoir participé en grand 
nombre à cet événement et d’avoir partagé vos sourires et votre 
bonne humeur. Un grand merci à notre comité bénévole de 
loisirs. Merci aux Serres Sabrevois, pour leur don de bois pour nos 
feux de foyers.  
 

De plus, la 2e année du camp de jour se prépare. Restez à l’affût 
dans nos prochaines pages et parutions pour plus de détails ou 
via notre page Facebook. 
 

Bonne lecture et bon début de printemps! 
 

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 

 

 

mailto:alexandrinerobert@sabrevois.info
mailto:alexandrinerobert@sabrevois.info
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COMPTES DE TAXES  
Les comptes de taxes vous ont été postés, il y a déjà quelques jours. Vous avez jusqu’au 22 mars pour effectuer le premier versement. 
(Notez qu’il vous est possible de nous faire parvenir des chèques postdatés pour les 4 versements). Les trois autres versements sont 
dus pour le 24 mai, 23 août et 22 novembre. 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).  
***LA MUNICIPALITÉ N’ACCEPTE PAS LES PAIEMENTS PAR CARTE DE DÉBIT OU CRÉDIT. 
 

ASSEMBLÉES PUBLIQUES RÉGULIÈRES 2018 
Si vous souhaitez assister aux  séances du conseil, notez que les dates des assemblées publiques régulières pour l’année 2018 sont les 
suivantes : 5 mars, 3 avril, 7 mai, 4 juin, 3 juillet, 13 août, 10 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre. Les assemblées ont 
lieu à l’hôtel de ville à 19 h 30. 
 

ENTRETIEN DES PONCEAUX ET ÉCOULEMENT DES TERRAINS 
Nous demandons à tous les citoyens de s’assurer que les ouvertures des ponceaux sur leur propriété soient dégagées pour un bon 
écoulement des eaux.  Les ponceaux de fossés (entrée de stationnement) sont à la responsabilité des propriétaires. Il ne doit pas avoir 
d’obstruction à la libre circulation des eaux (débris, glace etc…), et ce afin de ne pas causer des inconvénients aux propriétés voisines.  
Les propriétaires doivent prendre les mesures nécessaires pour l’écoulement des eaux de surface pendant la période de dégel. 
 

PÉRIODE DE DÉGEL 
Le Ministère des Transports rappelle aux automobilistes, utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que les limites de charge 
autorisées sont réduites en période de dégel durant la période du 5 mars au 4 mai 2018, sur l’ensemble des chemins publics. Selon 
l'évolution des conditions météorologiques, le début et la fin de la période de restriction des charges peuvent être devancés ou 
retardés. Il en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la capacité portante plus faible du réseau routier durant cette période.  
Nous vous demandons également de réduire votre vitesse de circulation afin d’éviter d’endommager davantage les chemins 
municipaux en gravier durant cette période. Pour plus de détails visiter le: 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/ent-camionnage/degel/Pages/Periode-de-degel.aspx 
 

PARENTS-SECOURS 
Nous désirons former un comité de trois personnes pour chapeauter le démarrage d’un groupe de parents-secours à Sabrevois. Les 
secteurs visés : village, Domaine des Saules et 13e avenue, rue Ménard. Des frais de 110$ annuelle sont exigés pour être accrédité 
parents-secours ou foyer-refuge, certaines autres conditions s’appliquent (450)347-0066 poste 24 pour proposer votre candidature. 
    
 

ABRIS TEMPO 
Nous vous rappelons que la date limite pour le retrait des abris « Tempo » est le 15 avril. Veuillez prendre note que la toile et la 
structure doivent être enlevées. 
 

CONGÉ PASCAL  
Prenez note que l’Hôtel de ville sera fermé pour le congé pascal, le vendredi 30 mars et le lundi 2 avril.  
Les collectes d’ordures auront lieu le mardi 2 et mercredi 3 avril. 
 

COMPTOIR FAMILIAL DU CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE (CERH) 
Maintenant situé au 791, rue Saint-Jean-Baptiste à Henryville, le Comptoir familial offre toute une gamme de vêtements, chaussures 
en très bonnes conditions et à prix modiques pour toute la famille, plusieurs vêtements de marques populaires. 
Il vous est possible de trouver diverses gammes de bijoux, vaisselle et objets de décoration. Vous y dénichez des aubaines sur les livres 
et jouets pour enfants.  
 

Les citoyens qui souhaitent se départir de vêtements et/ou petits biens peuvent les déposer en tout temps dans la boîte extérieure 
dans le stationnement du centre. 
 

Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 10 h à 12 h (midi) et de 13 h à 15 h 30. 
 

Bienvenue à tous !!! 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ET SUBVENTION ÉGLISE SAINTE-ANNE 
Vous avez ou recevrez sous peu une demande de participation à la campagne de financement pour le chauffage de l’Église Sainte-Anne 
pour l’année 2018-2019. Toutes contributions sont les bienvenues. Merci de votre générosité. 
 

La Fabrique a reçu une subvention du gouvernement fédéral pour l’installation d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite et/ ou handicapé, via le  volet d'Accessibilité dans les collectivités, qui est conçu pour améliorer l'accessibilité et la sécurité 
dans les lieux publiques. La rampe d’accès sera construite sous peu. 
 

Informations municipales 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/ent-camionnage/degel/Pages/Periode-de-degel.aspx


 

 

Été 2018 
**EMPLOIS D’ÉTÉ LOISIRS ET MUSÉE HONORÉ-MERCIER** 
Nous sommes à la recherche de candidats pour combler le poste d’animateur au Musée Honoré-Mercier ainsi qu’un poste aux 
loisirs.  À raison de 38 h/semaine, du 26 juin au 2 septembre 2018 pour le musée. Salaire minimum. Faites parvenir votre CV à 
l’attention de Mme Christina Milone à  info.sabrevois@vidéotron.ca  ou en personne à la réception de l’Hôtel de ville 1218, Route 
133. 
 

***OFFRES D’EMPLOIS    CAMP DE JOUR *** 
(Les formations en animation de groupe et en secourisme étant obligatoire, elles seront données suite à l’embauche).   

Salaire minimum ou à discuter selon expérience. 
 

MONITEURS/ANIMATEURS  
Durée : 9 semaines, environ 38 h /semaine. Camp du 26 juin au 17 août 2018. 
EXIGENCES 
Avoir 16 ans ou plus en début d’emploi, être disponible jusqu’au 17 août inclusivement, avoir complété son 4e secondaire, 
expérience avec les enfants ou en camp de jour (un atout). 

DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS 
Encadrer et accompagner les jeunes tout au long des activités et sorties du camp de jour, animer et développer des projets et des 
activités sportives, d’explorations et artistiques pour les jeunes de 5 à 12 ans. Participer activement à la vie du camp, assurer le 
bien-être et la sécurité des enfants, appliquer et faire respecter les règles et procédures relatives à l'accueil et à l'animation du 
camp, travailler en collaboration avec la coordonnatrice. 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Faire parvenir votre CV  à l’adresse suivante : alexandrinerobert@sabrevois.info  
 

COURS DE GARDIENS AVERTIS  (11 ANS ET PLUS) 
 Le  groupe doit être formé d’un minimum de 16 participants et d’un maximum de 24 participants. 
  Le coût de la formation est de 45$/personne, payable à l’inscription, livre et carte de certification inclus. 
 La formation se déroulera les 26 et 27 mai, de 8h30 à 12h30 au Centre des loisirs de Sabrevois. 
 Vous aurez besoin d’un crayon, d’une collation et d’une poupée. 
 Inscriptions AVANT LE 4 MAI 2018, (450) 347-0066 poste 24   

 

La réussite de la formation donnée par Mme VALENTINE CUSSON, Instructrice Croix Rouge canadienne, FMCQ, diplômée en 
techniques Ambulancière et infirmière, donne une accréditation de la Croix Rouge Canadienne. 
Lors de ce cours, vous apprendrez : 

 Les compétences importantes d’un bon gardien; 

 La prévention, les stades de développement, les activités à faire; et les situations particulières pour les groupes d’âges; 

 La sécurité et les premiers soins. 
 
PROGRAMME DE SECOURS ADAPTÉ/ PERSONNE NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE (PNAP)  
Les résidents nécessitant une attention particulière (handicape, surdité, etc.), lors d’intervention de la sécurité publique ou du 
service incendie peuvent compléter le formulaire sur le site internet de la municipalité en consultant le lien suivant : 
http://sainte-anne-de-sabrevois.com/securite-publique-et-incendies/  et retourner le formulaire à l’adresse mentionnée. 
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COMMENT DÉTERMINE-T-ON LA LONGUEUR D’UNE PISTE D’ATTERRISSAGE? 
Les avions plus lourds ont besoin d’une piste plus longue afin d’atteindre la vitesse nécessaire au décollage. Par ailleurs, plus l’air 
est dense, plus il est facile pour un avion de s’envoler; une faible densité d’air exige donc une longue piste. Cette dernière se calcule 
en tenant compte de l’altitude de l’aéroport par rapport  au niveau de la mer. Afin de compenser la faible densité de l’air dans les 
hauteurs, la longueur d’une piste doit augmenter de 7% pour chaque tranche de 300 m d’élévation au-dessus du niveau de la mer.  
QU’EST-CE QUE LE SABLE? 
Sous l’effet constant du vent, de la pluie, du gel et du dégel, des grains minuscules se détachent des roches. Ces particules sont 
déplacées par les courants d’air et les cours d’eau. Elles sont déposées dans les fonds marins, sur les plages, les berges et dans les 
déserts. Selon la provenance de leurs grains de sable, les plages peuvent être blanches, jaunes, rouges, roses ou même noires. La 
majorité est jaunâtre, car le sable est surtout composé de quartz. Le sable blanc est à base de particules de carbonate de calcium. 
Le sable rose ou rougeâtre est fait de morceaux minuscules de récifs en décomposition, en plus de carbonate de calcium érodé. 
Des milliards de fragments de roches volcaniques font qu’une plage est noire ou même verdâtre. 

SAVIEZ-VOUS QUE…. 

mailto:info.sabrevois@vidéotron.ca
mailto:alexandrinerobert@sabrevois.info
http://sainte-anne-de-sabrevois.com/securite-publique-et-incendies/


  

 
 Le Sabrevois Express - volume 2 numéro 6  Février- Mars 2018 6 

 

 

 
 
 
Dans l’esprit des fêtes du 150e anniversaire du Canada, M. le Député Jean Rioux a remis, quelques jours avant Noël, des 
épinglettes commémorant cet anniversaire à des citoyens qui ont su se démarquer par leur bénévolat, leur dévouement 
et leur implication dans la municipalité depuis de nombreuses années. 
 

Nous reconnaissons sur la photo : Mme Guylaine Marchand (g. à d., 3e sur la photo), pour son travail comme 
responsable de notre bibliothèque depuis plus de 20 ans, M. Bernard Archambault (8e sur la photo), membre du Club 
Optimiste de Sabrevois, depuis sa fondation en 1983, bénévole au Centre d’Entraide Régional d’Henryville et participant 
actif à la guignolée annuelle et M. Jean-Louis Fitzback (19e sur la photo) qui a contribué, par ses qualités et habiletés 
manuelles, à l’entretien de l’Église Sainte-Anne. 
 

 
 
 

Nous tenons à souligner l’engagement de ces bénévoles, ainsi que toutes celles et ceux qui se sont 
impliqués et qui s’impliquent encore dans les différents comités et organismes de la Municipalité. 
Sans votre aide précieuse, bien des projets ne rencontreraient pas le succès escompté. MERCI!!! 
 

REMERCIONS NOS BÉNÉVOLES 

Crédit photo : Le Canada-Français - Jessyca Viens-Gaboriau 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs entreprises de la région se sont unies en 2017, pour supporter l’équipe de la Commission scolaire des Hautes-

Rivières, constitué d’Alexandre Fortier, John-Patrick Hui, Mélanie Goyette, Éric Bélair, Patrick Dubois et Martin 

Bélair, qui se sont impliqués dans le Grand Défi Pierre-Lavoie. Rappelons que le  défi comportait de faire à vélo les 

1000 km, qui séparent le Saguenay-Lac-Saint-Jean de Montréal.  
 

Ces partenariats auront donc permis d’amasser la somme record de 17 518$. C’est bien la preuve que les saines 

habitudes de vie, ça peut rapporter gros! Il s’agit là du plus gros montant jamais amassé, en six participations de 

l’équipe  de la Commission Scolaire à l’événement.   
 

Soulignons que la totalité des dons amassés ont été redistribué parmi trois écoles. L’école Sainte-Anne a donc reçu 

quelques jours avant Noël un chèque au montant de 6 759$, afin d’optimiser ses installations sportives.  L’école 

Saint-Eugène a également reçu un chèque du même montant et l’école Notre-Dame-de-Lourde (NDL) à  Iberville un 

montant de 4 000$. 
 

L’équipe de cycliste a pu compter sur la générosité de plusieurs 

donateurs et partenaires de Sabrevois: la Clinique de Chirurgie  

Esthétique Dr. Chagnon, la Municipalité de Sabrevois,  

l’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois,  

Tougas Transport-Excavation, ainsi que la  Ferme M. Reid.  

Merci!!!  
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Grand Défi Pierre-Lavoie 

 

PÈLERINAGE À L'ORATOIRE ST-JOSEPH    VENDREDI 16 MARS  
Départs aux églises suivantes : St-Sébastien 9 h, Sainte-Anne 9 h 15, St- Athanase 9 h 30, St-Gérard 9 h 45 
COÛT : 20$  
 
PÈLERINAGE AU CAP DE LA MADELEINE organisé par le Sanctuaire Ste-Anne- de-Sabrevois     MERCREDI 16 MAI  
Départs aux églises suivantes: St-Sébastien 6 h 30,  Sainte-Anne 6 h 45, St-Athanase 7 h, St-Gérard 7 h 15  
COÛT : 51$  Information et réservation  pour les voyages Claudette Trudeau (450)346-8031 

              
 

ACTIVITÉS DU CARÊME 2018 
Dimanche 4 mars  
TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME  
Mardi 6 mars 19h30 Ste-Anne Étude de la Parole de Dieu  
 

Dimanche 11 mars  
QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME 
Mardi 13 mars 19h30 Ste-Anne Étude de la Parole de Dieu    
 

Dimanche 18 mars  
CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME 
Jeudi 22 mars 19h à 21h Ste-Anne Pardon individuel + Adoration 
 

Dimanche 25 mars 
DIMANCHE DES RAMEAUX (Début de la semaine Sainte) 
Vendredi 30 mars 15h Ste-Anne Vendredi saint, la passion 
     30 mars 19h30 Ste-Anne Activité du Vendredi saint 
**Horaire Complet pour les célébrations dans les autres municipalités sur le site internet de la Municipalité. 

Sur la photo : Solange Lemoy, Directrice par intérim école Sainte-Anne, 

Alexandre Fortier cycliste du 1 0000 Km, Pierre Boudreau, Vice-président, 

Mélanie Goyette, cycliste du 1 000 KM, Christiane Fleury, Directrice de l’école 

Saint-Eugène, Marie-Céline Mercier, représentante de NDL Iberville et John-

Patrick Hui, cycliste 1 000 km. 

PÈLERINAGES ET MESSES DU CARÊME 

 Photo gracieuseté : Alexandre Fortier 



 

 

  

Hiver - Printemps  2018 
BOOT CAMP (adultes) Min. 6 inscriptions 
Avec Mme Élise Cadieux 
Quand: lundi et mercredi de 19 h à 20 h  
Lieu : Centre des loisirs 
Coût : 120$/ 8 semaines 
Inscription: Mme Cadieux au (514) 865-1696  
Début : À déterminer 

ÉTÉ 2018 
CAMP DE JOUR 2018 
Les inscriptions pour le camp de jour auront lieu le mercredi 4 avril de 19 h à 21 h au Centre des Loisirs de 
Sabrevois (prévoir une photo de votre enfant pour joindre au dossier). 
Le camp se tiendra du 26 juin au 17 août de 9 h à 16 h, (il n’y aura aucun service les lundis 25 juin et 2 juillet), 
45 places/ semaine. 
 

Les coûts varient entre 55 et 65$/ semaine/ enfant (selon le nombre de semaines inscrit au camp).  
*** NOUVEAUTÉ 2018 : Rabais de 5$/ semaine pour un 2e enfant et 10$/semaine pour un 3e enfant inscrit au 
camp. 
 

Nombre de semaine 1er enfant 2e enfant 3e enfant 

Moins de 3 semaines 65$ 60$ 55$ 

3-4 semaines 65$ 60$ 55$ 

5-6 semaines 60$ 55$ 50$ 

7-8 semaines 55$ 50$ 45$ 
 

Le service de garde est disponible de 7 à 9 h  et de 16 à 18 h, coût 30$/ semaine /enfant, (service non offert à la 
journée). Les sorties se détailleront au coût de 20$/ch. (Parc aquatique Bromont, Domaine du Rêve, Machin 
chouette, Centre de trampolines I saute, Parc Safari, l’Estacade). **La programmation n’étant pas terminée, 
certains changements peuvent survenir. Pour informations: Alexandrine Robert (450) 347-0066 poste 24. 
 

FÊTE D’HIVER 
Nous souhaitons remercier tous les gens présents pour cette deuxième édition de notre fête d’hiver. Vous avez 
été encore nombreux à répondre à notre appel. MERCI!! Nous souhaitons également remercier; Les Serres 
Sabrevois pour nous avoir fournis le bois nécessaire pour nos feux de foyer.  
À l’an prochain pour une troisième édition.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

L’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois 
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Venez nous voir  

 

 

 

 Le 7 mars prochain, nous procéderons à un échange de livres. 650 livres seront 
retournés et nous en recevront 650 nouveaux. nous avons fait l'achat de plusieurs 
Nouveautés à venir découvrir.     

 
Le concours se déroulera du 3 mars au 21 avril 2018.  
Le concours IMAGIMOTS mettra à l'épreuve votre esprit d'observation et de déduction en associant 
chaque image à un mot ou une expression en lien avec la lecture et les bibliothèques. 
  
Pour participer au concours, il faut être abonné à la bibliothèque. Une seule participation par 
personne est permise.  
 

Plusieurs prix seront offerts par le Réseau BIBLIO.                                                           

 

 

Des nouvelles de votre bibliothèque municipale 

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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Organisé par le Club de l’Âge d’Or de Sabrevois 
à 19 h 

     
9   mars                             13 avril 
11 mai                               8 juin 

 

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

 

 

ARTS DE LA SCÈNE 
Suite au spectacle de l’humoriste Reda Saoui le 25 
février dernier, nous poursuivrons la 
programmation  en vous proposant :  
 

À L’HEURE DE L’APÉRO 
Les Contes de Normanville, groupe bien connu 
dans la région. 
Dimanche 11 mars - 16 h  
Coût: 12$  



Ilenka, le duo est composé de Carole Meneghel et 
Robert Len, employant instruments exotiques, 
violon, projections, humour et éléments de 
théâtre. 
Dimanche 25 mars - 16 h 
Coût : 15$ 
Bières et vins en vente 



Arts visuels 
Le Centre d’Arts recevra Mme Monica Baron et 
ses œuvres du 3 au 25 mars. Entrée gratuite. 
Vernissage  dimanche le 4 mars de 13 h à 16 h. 



Chant choral 
Il est toujours possible de se joindre à ce chœur 
composé que de voix féminines.  Pour 
information : Nicole Mallette (450)346-0516. 
Saison sous le thème; Spiritual et Jazz.  
 

Coût : 8$/répétition pour les jeunes de 11 à 18 ans 
et 10$/répétition pour les adultes.  
Les membres de la chorale  se rencontre les 
mercredis soirs de 18 h 45 à 20 h 15. 

Coiffure 

Extension de 

cils 

(Rosanne) 

 

Ongles gel et 

résine 

(Rachelle) 

 

Soins beauté 

(Josée) 

Le Sabrevois Express -  volume 2 numéro 6 Février – Mars  2018  10 

 

 

 
 

Vous êtes invité à aller consulter la nouvelle vitrine de la 
Table de concertation en périnatalité et petite enfance du 
Haut-Richelieu sur la plateforme Agir Tôt! 
 

Un moyen simple d’en apprendre plus sur la Table, ses 
membres, ses actions et quelques-uns de ses projets coups 
de cœur, soit le Guide d’activités parents-enfants de Chemin 
d’API et le groupe d’entraide, Papotine et Babiole! 
C’est par ici : http://agirtot.org/partenaires-en-petite-
enfance/projets-partenariats/fiche-rlp/?partenaireID=1151  

 
Papotine & Babiole est un groupe de familles supporté par 
Chemin d’API, ayant pour objectif de réaliser des activités 
par et pour les familles. Le groupe existe depuis 2016 et 
tente de rejoindre les familles de chacune des municipalités 
entourant Henryville. Pour faciliter les échanges de tout 
genre entre les familles, la recherche de conseils, l’échange 
de matériel ou pour l’organisation d’activités. 
 

Afin de mieux répondre aux familles de la région, le groupe 
a mis en ligne un très court sondage via leur page Facebook 
pour connaître les intérêts des familles. Les parents qui le 
désirent, peuvent donc s’impliquer dans le groupe de façon 
ponctuelle ou plus soutenue. 
Suivez-les, pour connaître la date, l’heure et le lieu de la 
rencontre d’avril. 
Pour toutes questions, informations ou signifier votre 
intérêt au groupe, contactez papotinebabiole@hotmail.com 
 
 

http://agirtot.org/partenaires-en-petite-enfance/projets-partenariats/fiche-rlp/?partenaireID=1151
http://agirtot.org/partenaires-en-petite-enfance/projets-partenariats/fiche-rlp/?partenaireID=1151
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COMPTE RENDU DE LA GUIGNOLÉE  DU 2 DÉCEMBRE  2017 
Le Centre d’Entraide Régional d’Henryville (CERH) a reçu lors de la Guignolée du 2 décembre dernier, les dons 
monétaires se chiffrant à 10 457.50$.  En plus des paniers confectionnés grâce aux denrées reçues, le Centre a remis 
des bons de Noël, échangeables au Marché Richelieu à Venise-en-Québec, Abattoir Campbell à St-Sébastien et à la 
Boucherie du Village à Sabrevois.  Beaucoup de denrées sont en réserve et seront distribuées en cours d’année, selon 
les besoins. 
•HENRYVILLE: 9 paniers (3 familles et 6 personnes seules), 3 156.80$, en argent; 
•SABREVOIS: 16 paniers (10 familles et 6 personnes seules) 1 584.00, en argent $ ; 
•ST-ALEXANDRE: 16 paniers (11 familles et 5 personnes seules), 2 121.55$, en argent ; 
•ST-SÉBASTIEN: 9 paniers (7 familles et 2 personnes seules), 1 303.00$, en argent; 
•VENISE-EN-QUÉBEC: 36 paniers (20 familles et 16 personnes seules), 2 107.15$, en argent ; 
•AUTRE: 1 panier (1 famille), 185.00 $, en argent. 
 

Le nombre de paniers de Noël a baissé (87 demandes de paniers de Noël dans les municipalités desservies par le 
centre), cela veut donc dire que la situation des familles s’améliore. Nous aimerions remercier tous les gens qui ont 
donné pour la guignolée, ainsi que tous les bénévoles qui ont donné de leur temps autant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
pour cette activité.    
France Larocque, Directrice générale  
 

PANIERS FRUIGUMES 
En attendant l’été et le retour du kiosque de FruiGumes, le CERH vous offre l’opportunité d’acheter un beau panier de 
fruits et légumes frais toutes les deux semaines, le vendredi, au coût de 12$, le panier moyen et 20$, le gros panier. 
Pour information (450) 299-1117 ou fruigumes.cerh@gmail.com . 

 

Pour information ou inscription (450)299-1117 ou via le Facebook de FruiGumes. 

mailto:fruigumes.cerh@gmail.com


 

 

  

M. Bernard Archambault fait partie de la communauté de Sabrevois depuis de nombreuses années. Son implication dans 
le milieu communautaire ne date pas d’hier, que ce soit à l’Aide civile, la Fabrique de Ste-Anne ou le Club Optimiste.  
 

Faisons d’abord un petit retour en arrière. M. Bernard a œuvré dans le milieu scolaire durant de nombreuses années. 
D’abord comme enseignant, puis pendant plus de 28 ans à des postes de direction dans diverses écoles primaires de la 
région. Tout au long de ses différents mandats professionnels, M. Archambault a toujours prôné les valeurs d’humanité 
et de bien-être; autant du corps professoral, des membres du personnel, que des enfants qu’il a côtoyé. Il a pris sa retraite 
du milieu  scolaire en 1999.   
 

Conjointement à son travail de direction et ayant toujours aimé aider son prochain, M. Archambault s’est joint au Club 
Optimiste de Sabrevois lorsque l’organisme a vu le jour en 1983. Quelques années plus tard ayant un volet jeunesse bien 
actif, il a voulu s’impliquer dans un volet communautaire. Une belle opportunité s’est présentée en 1993, quand fut fondé 
le Centre d’Entraide Régional d’Henryville (CERH). Devant les grands besoins d’aide alimentaire, durant les périodes des 
fêtes de fins d’années, le Centre se devait d’intervenir. L’idée de la guignolée, à travers les cinq municipalités que dessert 
le Centre, a vu le jour. Le Club Optimiste ayant de la main-d’œuvre disponible, s’est donc associé au CERH pour contribuer 
lors des cueillettes des dons alimentaires. Cette activité communautaire est très appréciée des membres du Club (M. 
Archambault y participe depuis près de 25 ans). Cette activité se veut joyeuse et rassembleuse. Une communauté peut 
faire elle-même une différence pour sa collectivité. 
 

Toujours en 1999, quelques mois à peine après avoir pris sa retraite, étant toujours impliqué dans les activités du CERH, 
M. Archambault s’est vu proposé un poste au conseil d’administration (CA) du CERH; proposition qu’il accepta; puisqu’elle 
correspondait à ses tâches de gestionnaire. Quelques années plus tard, il fut nommé secrétaire du CA. 
 

Avec un certain recul, M. Archambault constate que peu importe le regroupement, le comité ou l’organisme auxquels il a 
pris part, il s’agit d’abord et avant tout d’un travail d’équipe. Sans une équipe solide, ça ne pourrait fonctionner!! Le 
bénévolat apporte un beau contact humain. C’est le rassemblement de gens qui a des préoccupations dans un domaine 
visé, qui souhaite y apporter des améliorations, pour une qualité de vie meilleure. 
 

Étant retraité, le sort des aînés fait partie d’une de ses préoccupations. Il aimerait que soit développé un service plus local 
et personnalisé pour briser l’isolement que vivent certains aînés, un service qui ressemblerait au programme PAIR (Le but 
du programme PAIR est d'offrir un service personnalisé d'appels automatisés qui joint les aînés quotidiennement pour 
s'assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois 
par jour). Pour le moment, ‘’la popote roulante’’, un service du CERH, pallie un peu à ce  manque, puisqu’il s’agit de visites 
faites aux aînés pour leur apporter des repas, discuter un peu et voir s’ils vont bien. 
 

Dans une entrevue télévisée avec M. Jean-Marie Lapointe  durant la période des fêtes, M. Archambault a retenu la citation 
de l’animateur pour définir le bénévolat comme suit: ‘’On est riche de ce que l’on donne.’’ Cela lui a confirmé pourquoi 
lui et d’autres  gens font du bénévolat. Les gens perdent peu comparativement à ce qu’ils gagnent sur le plan humain.  
 

Si M. Archambault a accepté de nous parler de son expérience et son implication, c’est parce qu’il espère et souhaite que 
son récit pourra influencer et faire en sorte que d’autres gens s’impliquent dans la communauté par le bénévolat ou les 
comités. Si tel est le cas et bien ce sera mission accomplie!!!  
 

Il n’y a pas de petites causes, seulement des causes qui sont plus facilement réalisables! 
 

Texte : Alexandrine Robert 
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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. 

Rencontre avec M. Bernard Archambault 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES COLLECTES 

MATIÈRES RECYCLABLES                

ET ORDURES 

2018 

 
________________________________________ 

MATIÈRES RECYCLABLES 

 

"LUNDI" 

 

JANVIER : 2 (MARDI), 15, 29  JUILLET : 2, 16, 30 

FÉVRIER : 12, 26    AOÛT : 13, 27 

MARS : 12, 26    SEPTEMBRE : 10, 24 

AVRIL : 9, 23     OCTOBRE : 8, 22 

MAI : 7, 21     NOVEMBRE : 5, 19 

JUIN : 4, 18     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  : LUNDI 

Côté EST de la route 133  : 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 
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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

