
8                           

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Le Sabrevois Express 

Avril - Mai 2018 Volume 3 Numéro 1 

Chasse aux œufs - Parc du Centenaire  
Le Sabrevois Express  - volume 3 numéro 1  Avril - Mai 2018    

 

 

P
h

o
to

s 
: A

le
xa

n
d

ri
n

e 
R

o
b

er
t 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

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 
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Service d’Urbanisme 
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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.info  
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, 
 

Suite à la réception des derniers  documents requis pour 
la mise en chantier des travaux de la phase 2, (rang Bord 
de l’Eau), nous sommes allés en appel d’offre. Les coûts 
des travaux qui sont subventionnés sont estimés à 2, 800 
000$. Ces derniers  ont débutés, il y a quelques semaines. 
Les travaux se poursuivront jusqu’en juillet. 
 

Nous irons également en appel d’offre, sous peu, pour la 
réfection des trottoirs de la Route 133. Les travaux 
devraient être réalisés cet été. 
 

De plus, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, 
la Municipalité  s’est vu octroyé une subvention  de 
24 432$. Cette subvention servira à la confection de 
panneaux d’exercices, d’intensité faible à moyen, pour les 
aînés et la famille. Nous en ferons l’installation dans le 
parc du Centenaire qui sera rebaptisé Parc Denis Rolland 
au courant de l’année. Cette subvention d’Emploi et 
Développement social Canada aura également permis à 8 
autres municipalités de la MRC du Haut-Richelieu (Saint-
Alexandre, Lacolle, Henryville, Noyan, Clarenceville, 
Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix, Saint-Blaise, Venise-en-
Québec) de bénéficier d’une série de panneaux 
d’exercices. 
 

Le kiosque de FruiGumes sera de retour, cet été, à 
compter du mardi 19 juin de 15 h à 18 h 30 dans le 
stationnement du Centre des Loisirs. Les fruits et légumes 
frais des producteurs locaux seront offerts à faibles coûts.  
 

D’autres projets sont en attente de développement. 
 

 Je vous invite à venir prendre part aux séances du conseil 
municipal, les premiers lundis  de chaque mois à 19 h 30 
à l’hôtel de ville. 
 

Bon printemps à tous 
 

Jacques Lavallée,  
Maire  

 

 

 

 
 

Mot du Maire 

  

Échéancier pour la publication 
Juin - Juillet 

LE VENDREDI 29 juin 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 2 juillet 2018. 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
Jusqu’à présent, on dirait bien que le printemps nous a oublié  
cette année et se fait largement attendre… Avec les nombreux 
soubresauts de Dame-Nature… On l’a entendu souvent cette 
phrase-là  et pourtant, avec raison!!! Patience… 
 
Nous avons toutefois eu une belle chasse aux œufs, lors du grand 
week-end de mars. Plusieurs petits courageux, (près d’une 
centaine), ont bravé le froid et le vent pour avoir droit à leur 
chocolat, bien mérité. Un grand Merci à tous les enfants et 
parents présents. Merci à Mme Judith Gélinas pour son aide. 
 
Nous avons complété notre équipe d’animation pour le camp de 
jour. Je vous invite à découvrir Ananas, Doris, Shouppi et Étincelle 
à la page 7.  
 
Je vous souhaite un printemps, tout en couleur et en chaleur. 
Bonne lecture et bonne découverte. 
 

Alexandrine Robert 
Agente aux communications 
alexandrinerobert@sabrevois.info 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Éditorial 
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Regardez la vie que je 
commence 

et non celle que je finis! 
 

M. Yvon Desrochers                   (450) 346-1124 

Propriétaire                                    (514) 990-9771 

 
CENTRE FUNÉRAIRE 
OLIGNY & DESROCHERS     

110, rue Saint-Georges, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2S6 
826, 1ère Rue, Iberville (Québec) J2X 3C4 

175, Route 104, Mont Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0 

 
COMPÉTENCE – DISCRÉTION - COURTOISIE 
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NOUVELLE ADRESSE COURRIEL DE LA MUNICIPALITÉ 
Veuillez prendre en note la nouvelle adresse courriel de la Municipalité : info@sabrevois.info . L’ancienne adresse n’étant plus en 
fonction, il se peut que vous n’ayez pas reçu de réponse, dus aux problèmes techniques que nous avons éprouvés. Merci de votre 
compréhension.  
 

CONGÉS FÉRIÉS  FÊTE DES PATRIOTES (21 MAI) / FÊTE NATIONALE (25 JUIN) ET DU CANADA (2 JUILLET) 
L’hôtel de ville sera fermé les lundis 21 mai, 25 juin et 2 juillet pour les congés fériés. Les collectes d’ordures prévues les lundis sont 
remises aux mardis et celles les mardis remises aux  mercredis. La collecte de recyclage du lundi 2 juillet est maintenue. La séance du 
conseil de l’assemblée de juillet aura lieu le mardi 3 juillet à 19 h 30. 
 

2E VERSEMENT COMPTES DE TAXES 2018 
Le 2e versement des comptes de taxes est dû pour le 24 mai. Ce dernier est payable par chèque (aucun reçu ne sera émis étant donné 
que votre chèque vous sert de preuve de paiement), en argent comptant ou par internet (selon les institutions financières). VEUILLEZ 
NOTER QUE LA MUNICIPALITÉ N’ACCEPTE PAS LES PAIEMENTS PAR CARTE DE DÉBIT OU CRÉDIT.  
 

SERVICE D’ALERTE ET DE NOTIFICATION 
La Municipalité a fait l’acquisition du logiciel Telmatik. Ce logiciel d’alerte et de notification est conçu pour nous permettre de 
communiquer rapidement avec vous. *Il est important que tous les résidents s’inscrivent et ce rapidement. 
Lors de votre inscription, vous aurez à  choisir le ou les modes de réception de ces messages; service d’appel automatisé,  SMS (texto) 
ou courriels. Vous devrez également choisir la ou les catégorie(s)/groupe(s) de messages que vous souhaitez recevoir (Urgence, Travaux 
publics/Voirie, Inondation, Loisirs et/ou Culture). Ces messages  sont envoyés uniquement par le personnel de la municipalité. **Les 
informations fournies sont strictement confidentielles. Elles ne serviront et /ou ne seront pas divulguées pour des fins publicitaires. 
INSCRIPTION via la page d’accueil du site internet de la municipalité à l’adresse suivante: http://sainte-anne-de-sabrevois.com l’Onglet  
Service d’alerte et de notification. S’il vous est impossible d’avoir un accès internet, nous vous invitons  à communiquer avec nous, 
nous procéderons à votre inscription. ***Il est de la responsabilité de chaque citoyen de maintenir à jour ses informations 
personnelles. 
 

CONSULTATION PUBLIQUE / POLITIQUE FAMILIALE ET MADA 
Le mardi 5 juin aura lieu, au Centre communautaire, la consultation publique pour la politique familiale et MADA. Les citoyens sont 
invités à y participer. Cette dernière se déroulera de 18 h 30 à 20 h 30. Un repas froid sera servi à 17 h 30, aux personnes présentes. 
Un service de garde sera également disponible pour les gens qui désireraient se présenter avec leurs enfants. Lors de cette consultation, 
des enjeux déjà ciblés seront discutés  et d’autres que les citoyens jugent importants. ***Il est à noter que cette consultation, ne valide 
pas la réalisation des idées lancées, mais sert une orientation pour les futures décisions du conseil municipal.  
Confirmez votre présence à Alexandrine Robert 450 347-0066 poste 24, avant le 28 mai 2018. 
  

NOUVELLE EMPLOYÉE MUNICIPALE 
Nous avons accueilli, il y a quelques semaines Mme Gail Brooks au sein de notre équipe. Elle effectuera les inspections sur le réseau 
aqueduc et égout (pompe submersible, bonhomme à eau, etc.), en que d’être un soutien supplémentaire au service d’urbanisme. Nous 
lui souhaitons la bienvenue. 
 

ENTRÉE D’EAU (BONHOMME À EAU)/ CLAPET ANTI-REFOULEMENT/ COMPTEUR D’EAU/BORNES FONTAINES 
Il est de la responsabilité du propriétaire de localiser et entretenir son entrée d’eau ‘’bonhomme à eau’’ (résidence desservi par le 
réseau d’aqueduc), puisque cette dernière doit être accessible en tout temps. En cas de doute sur la localisation de l’entrée d’eau ou 
pour mentionner un bris, communiquez avec nous (450) 347-0066 poste 22.     De plus, nous vous rappelons qu’il est strictement 
interdit et illégal de déverser votre (vos) pompe(s) submersible(s), drain pluvial et de fondation et gouttières en direction de la conduite 
sanitaire municipale (réseau d’égout). *Assurez-vous que votre clapet anti-refoulement soit en bon état, pour éviter des retours de 
l’égout sanitaire dans votre résidence. Il est de la responsabilité du citoyen de faire les réparations nécessaires en cas de bris. **Tout 
comme pour le bonhomme à eau, il est de votre responsabilité de vous assurer que votre compteur d’eau et le clapet anti-refoulement 
sanitaire soit dégagé de tous obstacles (plantes, arbres et arbustes) et ce en tout temps. **Vous devez également garder un 
dégagement de 1.5 m de circonférence (tout le tour) de toute borne fontaine qui se trouve sur votre terrain. 
 

BAZAR PRINTANIER DE SAINTE-ANNE 
Le GRAND BAZAR PRINTANIER de la Fabrique aura lieu les 5 et 6 mai  de 9 h à 16 h. Divers articles sont disponibles: vêtements, vaisselles, 
jouets, articles pour bébé, meubles non rembourrés, outils, etc.  Vous pouvez apporter vos articles  à donner en tout temps en les 
déposants dans la boîte en bois rouge, prévue à cet effet à côté de la Sacristie. Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
Mme Toulouse au (450)347-7264 ou Mme Trudeau au (450)346-8031. 
 
 
 

 

Informations municipales 

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


 

VENTE DE GARAGE MUNICIPALE 
La population pourra bénéficier de la longue fin de semaine du 19 - 20 ET 21 MAI pour procéder à une vente de garage  municipale, 
sans devoir faire une demande d’autorisation au préalable auprès du service d’urbanisme. NOUVEAUTÉ Le stationnement du Musée 
Honoré-Mercier sera disponible pour les résidents qui seraient loin des artères routières principales et qui voudraient bénéficier 
d’une meilleure visibilité. *Vous devez obligatoirement vous inscrire pour réserver votre emplacement de (3 m x 3 m), en 
communiquant avec Mme Nathalie Bonneville au (450) 515-3685, des frais de 10$ s’appliquent (les fonds iront aux activités des 
loisirs). Aucune chaises ni tables à louer. Les résidents qui ne se seront pas inscrits ne pourront être acceptés si le site est complet.  
VOUS DEVREZ LAISSER L’ESPACE PROPRE  ET NE LAISSER AUCUN ARTICLE INVENDU SUR PLACE. 
 

VITESSE SUR NOS ROUTES ET CHEMINS MUNICIPAUX - NOUVELLE SIGNALISATION 
Nous avons installé des buttons de ralentissement, ainsi qu’un nouvel arrêt obligatoire sur le 25e avenue. Ces mesures ont été mises 
en place, suite à de nombreuses plaintes des citoyens du secteur pour de la vitesse excessive. Nous vous rappelons que nos routes 
ne sont pas des pistes de courses. C’est par mesure de sécurité pour les résidents, que cette nouvelle signalisation a été installée. 
D’autres buttons et arrêts pourraient s’ajouter dans d’autres secteurs, si nous ne constatons pas d’amélioration pour ce genre de 
délit. SVP, levez le pied et ralentissez.  
 

**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. Durée : 26 juin au 2 septembre 2018. Salaire minimum. Faites parvenir votre CV à l’attention de 
Mme Christina Milone à  info@sabrevois.info  ou en personne à la réception de l’hôtel de ville 1218, Route 133. 
 

BACS À ORDURES ET RECYCLAGE 
Pour faciliter le travail de nos employés et ceux de recyclage, nous vous demandons d’orienter les bacs de  
façon à ce que le logo soit face à la rue (voir photo) et de garder une distance d’au moins 30 cm entre les  
bacs pour que puisse passer le bras robotisé, quand les deux collectes ont lieu le même jour.                       
 

ÉCO-CENTRE ET PROPRETÉ DES TERRAINS 
Avec le printemps, nous vous demandons de procéder à un grand ménage de vos terrains. Notez que l’entreposage extérieur est 
interdit et que les terrains doivent être maintenus dans un état constant de propreté et libres de débris. Les propriétés en infraction 
feront l’objet de sanctions prévues au règlement : constat d’infraction, amendes et pénalités. Nous demandons la collaboration de 
tous les citoyens pour nettoyer convenablement les terrains afin d’améliorer l’esthétique de votre secteur. Pour pallier à cette 
mesure, les citoyens qui auraient des matières de construction et autres, à se départir et qui sont destinés à un Éco-centre pourront, 
sur preuve de résidence avec facture, se faire rembourser 50% de leur factures jusqu’à un maximum de 80$ /annuel  par la 
Municipalité.    
 

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS  
La Municipalité  s’est vue octroyé une subvention  de 24 432.00$ dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour la confection 
de panneaux d’exercices d’intensité faible à moyen, pour permettre à nos aînés d’être actifs. Les panneaux ont été conçus et pensés 
pour les ainés, ils peuvent convenir aux autres membres de la famille, ainsi qu’aux enfants. Les panneaux seront installés sous forme 
de parcours dans le parc du Centenaire. Cette subvention d’Emploi et Développement social Canada aura également permis à huit 
autres municipalités de la MRC du Haut-Richelieu (Saint-Alexandre, Lacolle, Henryville, Noyan, Clarenceville, Saint-Paul-de-l’Île-aux-
Noix, Saint-Blaise et Venise-en-Québec) de bénéficier d’une série de panneaux d’exercices.  
 

KIOSQUE FRUIGUMES  
Le kiosque de FruiGumes sera de retour cet été, tous les mardis à compter du 19 juin de 15 h à 18 h 30, dans le stationnement du 
Centre des Loisirs. Des fruits et légumes de producteurs locaux seront offerts à faibles coûts aux clients que dessert le kiosque. Pour 
être bénévole, communiquez avec Alexandrine Robert au (450) 347-0066 poste 24, (places limités). 
 

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION DE FRUIGUMES ET DU PARCOURS D’EXERCICE 
Dans le cadre du lancement de la saison de Fruigumes, nous procéderons également à l’ouverture officielle du parcours d’exercice 
qui, aura lieu le 19 juin de 15 h  à 18 h 30 au Parc du Centenaire. Pour l’événement, l’équipe de la Meute Plein air, sera présente 
pour vous faire bouger et tester la série d’exercices. Tirages de certificat-cadeaux FruiGumes aux gens présents. On vous attend en 
grand nombre.  
 

DISTRIBUTION D’ARBRES 
Encore cette année, la Municipalité organisera sa distribution de plants d’arbres, en collaboration avec le Ministère des forêts de la 
faune et des parcs (750 plants), ainsi que le Club 4H (1 500 plants). Différentes essences seront disponibles (conifères, feuillus…).  La 
dimension des plants est approximativement 30 cm de haut.  Chaque propriétaire pourra obtenir de 3 à 4 plants, premier arrivée, 
premier servi (aucune réservation par téléphone). La distribution aurait lieu dans le stationnement de l’hôtel de ville le 11 mai de 9 
h à 16 h et 12 mai de 9 h à 12 h (dates sujettes à changement). 
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L’équipe d’animation camp de jour 2018 

Bonjour à tous!  

Je me nomme Ananas et je suis 

étudiante en éducation. Je suis une 

personne souriante, pleine 

d'enthousiasme, créative et j'aime 

travailler avec les enfants. Au plaisir de 

vous voir cet été! 😊 

                     

Coucou!  

Eh oui, c’est avec joie que je serai au 

camp encore cette année!!  

Dynamique et astucieuse, j’ai hâte de 

faire partie de l’aventure fabuleuse que 

sera l’été.  

J’attends avec impatience de faire votre 

connaissance. 

Signé, Doris la monitrice 🌺   

                          

Hey! Je suis Shouppi celui qui va rendre 

le camp de jour épanouissant et plein de 

vie. Je suis très ravi à l'idée de faire 

votre connaissance. 

 

Shouppi, votre nouvel ami  

           

Salut, je suis Étincelle, la nouvelle.  Je 

suis celle qui va rendre votre été bel. Je 

suis très enjouée à cette idée. 

 

À très bientôt, pour un été rigolo! 

 

Étincelle  

                



 

 

  

ÉTÉ 2018 
CAMP DE JOUR 2018 
Les inscriptions pour le camp de jour se poursuivent jusqu’au 25 mai. Le camp se tiendra du 26 juin au 17 août de 9h à 16h,  
au Centre des loisirs (il n’y aura aucun service les lundis 25 juin et 2 juillet), max. 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. (Domaine Pourki, Parc Safari, Machin chouette,  Sos Labyrinthe, Cime, Cache 
à l’eau et Domaine du Rêve). **La programmation n’étant pas terminée, certains changements peuvent survenir. Pour 
informations: Alexandrine Robert (450) 347-0066 poste 24 ou alexandrinerobert@sabrevois.info  
 

CHASSE AUX ŒUFS DE  PÂQUES 
Nous tenons à remercier tous les gens qui se sont déplacés pour cette 2e édition le 30 mars dernier. Plus de cent enfants 
ont pris part à la fête et se sont amusés. Merci à notre bénévole Mme Judith Gélinas pour son aide à l’organisation. Merci 
à Frédéric Bélisle de s’être glissé dans la peau de Sully Monster. 
 

BASEBALL 
Il vous est possible de louer le terrain de baseball, les fins de semaine au coût de 25$ / heure. Possibilité pour une ligue de 
garage de réserver pour la saison. Pour connaître les disponibilités du terrain et autres informations, contactez le (450) 347-
0066 poste 24. 
 

BALLE MOLLE ENFANT MIXTE - HENRYVILLE 
Coût : 30$ 1er enfant, 20$ 2e enfant et 10$  pour le 3e enfant de la même famille, payable lors de la 1ère  pratique 
Âge : 5 à 12 ans  
Heures : à déterminer  
Début : 11 juin 2018 
Fin : 15 août 2018                                                                                                  
Matériel obligatoire : gant de balle 
***Relâche du 22 juillet au 4 août 2018 
Lieu : Parc des copains à Henryville  
Informations : M. Ghislain Côté 450-210-0156 
Inscription : Mme Geneviève Lavoie  dga@henryville.ca  OU téléphone au 450-346-4106 poste 1 
 AUCUN REMBOURSEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                                         

L’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois 
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LA FORMATION D'UN ARC-EN-CIEL 
Un arc-en-ciel est un phénomène qui se produit surtout lorsque le soleil est bas sur l'horizon et que le temps est nuageux ou pluvieux. Il arrive aussi 
que les  arc-en-ciel apparaissent sur des cascades ou même sur de l'eau vaporisée à l'aide d'un spray. 
 

Le point commun ?  

De l'eau en suspension dans l'air et, surtout, la lumière blanche du soleil. Le spectre de la lumière devient tout à coup perceptible et s'étend du rouge 
au violet, en passant par les principales couleurs qui sont l'orange, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo. 

Comment ce phénomène optique se produit-il?  

La lumière provenant du soleil se reflète sur les gouttes d'eau, selon un angle d'environ 40°. Les gouttes d'eau ne réagissent pas tout à fait comme 
un miroir, sans quoi le reflet du soleil lui-même serait observé, mais plutôt comme un prisme qui réfracte la lumière blanche en un spectre 
multicolore. L'observateur est donc toujours situé entre le soleil, qu'il a derrière lui, et le sommet de l'arc-en-ciel qui se montre devant lui. 

Peut-on se trouver au pied d'un arc-en-ciel ? 
Malheureusement, c'est impossible car les trois acteurs sont toujours parfaitement alignés et si l'observateur se déplace, l'arc-en-ciel bouge avec 
lui. Le trésor légendaire caché au pied de l'arc-en-ciel n'est donc pas près d'être déterré… 

SAVIEZ-VOUS QUE…. 

 

mailto:alexandrinerobert@sabrevois.info
mailto:dga@henryville.ca


 

Venez nous voir  

 

 

 
 
ATELIER DE CUISINE PARENT-ENFANT 
Le mardi 1er mai, l’atelier se tiendra au Centre communautaire de 
Mont-Saint-Grégoire. 
 

Voici donc les liens à suivre pour les inscriptions. Vous avez toujours 
jusqu’au lundi midi précédent les ateliers pour vous inscrire comme 
participant: 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE 
 Mardi 1er mai 2018 de 9h30 à 11h30 (accueil dès 9h15) 
Lien vers le formulaire d’inscription : 
https://www.inscription-facile.com/form/1jgcqQl7Sa7zcWPTxts6  
 

FAMILLE À COEUR (St-Jean)  
Mercredi 2 mai 2018 de 9h30 à 11h30 (accueil dès 9h15) 
Lien vers le formulaire d’inscription : 
https://www.inscription-facile.com/form/wdF6Gaj9rIaSKxZ46Ttl  
 

PAVILLON MARGUERITE-BOURGEOYS (Iberville)  
Jeudi 3 mai 2018 de 9h30 à 11h30 (accueil dès 9h15) 
Lien vers le formulaire d’inscription : 
https://www.inscription-facile.com/form/4oKorgDxmhRO2iNo8tKj  
 

Seulement 5 familles par atelier / Transport disponible (sous 
conditions). Les familles doivent apporter des plats de plastiques et 
des couvre-chefs (casquette, bandana, etc.) 
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Bonjour à tous, 

Voici quelques nouveautés du printemps 2018 : 

Romans adultes:  
Ma mère avait raison de Alexandre Jardin; 
La soif de Jo Nesbo; 
 Il y aura des morts de Patrick SenécaI; 
 Le temps de le dire Tome 1 et 2 de Michel Langlois, Une 
simple histoire d'amour Tome 3 de Louise d'Essiambre 
Tremblay 

Adulte documentaire : 
Mère ordinaire, Bianca Longpré; 
Quand t'es née pour un p'tit pain de Denise Filiatrault 

Bande dessinées jeune:  
Kid Paddle Tome 5, Midam 

Album jeune:  
Chester, le retour de Mélanie Watt 

ET PLUSIEURS AUTRES, VENEZ NOUS VOIR🙂🙂 

Notre adresse courriel: 
biblio98@reseaubibliomonteregie.qc.ca  

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 
  

Des nouvelles de votre 

bibliothèque  

https://www.inscription-facile.com/form/1jgcqQl7Sa7zcWPTxts6
https://www.inscription-facile.com/form/wdF6Gaj9rIaSKxZ46Ttl
https://www.inscription-facile.com/form/4oKorgDxmhRO2iNo8tKj
mailto:biblio98@reseaubibliomonteregie.qc.ca


 
 

                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

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

    
11 mai                               8 juin 
13 juillet             10 août 

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

 

Collectif ‘’ Au gré du temps, l’art 
inspire… Au gré du temps, 

l’artiste s’inspire! ‘’ 
 
Nous en sommes à notre 5e édition du collectif 
(juillet/août) et toujours à la découverte des 
talents d’ici et d’ailleurs. 
 

J’invite artiste et artisans à se joindre au collectif 
pour nous faire découvrir vos créations, votre 
passe-temps favori (œuvres de collection privée 
ou dédiées à la vente).  
 

Et pourquoi pas… juste pour le plaisir de se 
rencontrer entre créateurs, amateurs, apprentis, 
novices et visiteurs en se donnant rendez-vous les 
samedis et dimanches d’été! 
 

Sondage 2e atelier créatif? 
Les ateliers créatifs sont toujours au programme 
et offerts, les samedis matins dès 10 h. 
Communiquez avec nous si vous avez un intérêt 
pour un atelier un jour de semaine; coaching, 
dessin, peinture, modelage, etc. 
 

‘’L’aventure, c’est un trait de crayon, un coup de 
pinceau aux couleurs de votre imagination…’’ 
 

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

Coiffure 

Extension de 

cils 

(Rosanne) 

 

Ongles gel et 

résine 

(Rachelle) 

 

Soins beauté 

(Josée) 
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8
e

 édition 

‘’La magie aux bouts des doigts’’ 

 

Juste à temps pour vos cadeaux de Noël.  
 

Pour les artisans et artisanes de créations 
faites à la main.  
 

Il est maintenant le temps de faire la 
réservation de votre place pour cette 8e 
édition qui aura lieu les  17-18 et 24-25 
novembre prochain. Exposants différents 
les deux fin de semaine pour permettre 
une plus grande variété de produits.  
 

Coût : 30$ /table de 6 pieds 
Heures: 10 h à 16 h 30 (samedi et 
dimanche) 
 

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

 

Salon de Noël 2018 
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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 
 

                      
 

 
 

  

 

RBQ : 8292-7187-000 Assainissement des eaux usées  

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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NE DÉLAISSONS PAS LA VIERGE MARIE 
Comme vous le savez, les prières du samedi nous amène vers Marie, Mère de Dieu et Mère de l’Église.  Cette tendance a influencé aussi 

les messes du samedi. Malheureusement, les prêtres sont souvent requis le samedi pour les funérailles, les mariages et les messes 

dominicales célébrées en fin d’après-midi ou en soirée.  Ce qui fait que, les messes dans lesquelles nous sommes invités à contempler 

la Vierge Marie sont souvent oubliées. 
 

Le Sanctuaire Sainte-Anne-de-Sabrevois en collaboration avec Mme Lucie Sansfaçon et Mgr André Beaulé organise une activité dans 
laquelle nous répondrons à cet appel de la prière avec Marie. 
 

Tous les premiers samedi du mois, commençant en mai (mois de Marie) et se terminant en octobre (mois du Rosaire), nous vous offrons 
au Sanctuaire une heure de prière avec chapelet et eucharistie.  Tous et toutes sont les bienvenus. 

Au Sanctuaire Ste-Anne-de-Sabrevois HORAIRE 
 
  9H00 Chapelet, méditation silencieuse,  
 Confession 
 
  9h30 Messe 

Samedi 5 mai 2018 

Samedi 2 juin 2018 

Samedi 7 juillet 2018 

Samedi 4 août 2018 

Samedi 1er septembre 2018 

Samedi 6 octobre 2018 
 

BAZAR PRINTANIER DU CENTRE D’ENTRAIDE 
Le samedi 2 juin  à partir de 9 h, au Centre d’Entraide d’Henryville 791, rue St-Jean Baptiste se tiendra la troisième édition du Bazar 
annuel. 
 

Pour ceux qui le désire, un espace peut vous être réservé pour vendre votre marchandise. Le tout gratuitement. Vous devez  réserver 
votre emplacement avant le 31 mai.   
Condition à respecter : à la fin de la journée, l’emplacement doit être propre.  
Pour cette occasion, le Centre d’entraide occupera la partie avant du Centre. Sur place hot-dog, bouteilles d’eau et/ou boissons 
gazeuses au coût de 1$/item. 
Pour réservation/information, communiquez avec le Centre d’entraide au (450) 299-1117 et/ou M. Ghislain Côté au (450) 210-0156. 

mailto:excavationtougas@gmail.com
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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. 

PROGRAMMATION - CENTRE D’ARTS DE SABREVOIS 
Avril  
Dimanche 29 avril  BLUE VELVET TRIO  -  16 h,  
Anne-Sophie Coiteux, piano; Jasmine Seamour Desbiens, voix;  
Vincent Yelle, contrebasse  
Coût : 15$, service de bar 

Mai 
Samedi 12 mai L’INVENTAIRE DES LIEUX  - 16 h   
Thomas Hodgson, accompagné de Louis Boucher, Guillaume Martin-Laval,  
David Daignault, Patrick Choinière et Laura Gabrielle, choriste, 
Des lieux + des histoires = des chansons.   
Coût : 20$, service de bar 
Dimanche, 20 mai ÉBLOUISSEMENT DE L’OMBRE - 16 h 
Poésie de Rina Lasnier, musique Valérie Lahaie, chant Maryse Choinière.  
Accompagnée par la chorale du centre d’Art 
Coût : 15$, service de bar 

Juin 
3 juin CHORALE DU CENTRE D’ARTS  – 16 h 
Sous le thème spirituals et Jazz 
Coût : Contribution volontaire, service de bar 
17 juin CRO MAN - 10 h  
Film jeunesse, concombre et raisins gratuits 
Coût : 5$  
 

ART VISUEL 
Mai 
Exposition de Denise Lavergne, les samedis et 
dimanches  
Vernissage le 6 mai de 13 h à 16 h. Entrée gratuite 

Juin 
Lorraine Doucet et le collectif  
‘’Des femmes en art’’,  les samedis et dimanches de 
13 h à 16 h. Vernissage 10 juin. Entrée gratuite. 
 
AVRIL, MOIS DE L’AUTISME - ON BRILLE EN BLEU 
À la demande du Centre d’Arts de Sabrevois et en 

guise de soutien à la cause du trouble du spectre 

de l’autisme, la Municipalité a éclairé deux de ses 

bâtiments en bleu soit; l’hôtel de ville et le Centre 

d’Arts de Sabrevois. 

Carte d’ami du CAS 

Manifestez votre soutien au Centre d’Arts et 

prenez votre carte AMI au coût de 5$.  Pour 

information : (450)346-0516. 
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Page publicitaire disponible 

450 347-0066 poste 24 


