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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 loisirs/camp jour 
Mme Alexandrine Robert 
 

Brigadière et Entretien ménager 
Mme Sylvie Harvey 
 

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.info  
 

Site Internet: www.sainte-anne-de-sabrevois.com 
 

Heures d’ouverture 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’ouverture 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,  
Mme Alexandrine Robert  
Tél : (450) 347-0066 poste 24 

          

Journal Le Sabrevois Express 
Tél : (450) 347-0066 poste 24 
Courriel : alexandrinerobert@sabrevois.info 

          
Bureau de poste 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 
Mme Nicole Mallette : (450) 346-0516 

 

  

 
Les assemblées du conseil ont lieu tous les premiers lundis du 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 
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Échéancier pour la publication 
Janvier - Février 

VENDREDI 8 février 2019 à 12 H, tous les textes, photos doivent 
être envoyées à l’adresse courriel  suivante : 
alexandrinerobert@sabrevois.info 
 

Les textes, publicités (organismes) ou annonces déposés après 
cette date ne seront pas publiés. 
 

Publicité($) : Suite à la décision du conseil municipal concernant la 
distribution du journal, nous sommes à réévaluer l’offre 
publicitaire dans le journal. Merci de votre compréhension. 
 
DATE DE PARUTION : Semaine du 11 février 2019. 

 

 
 

 

 

 
Citoyennes, citoyens, 
 

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. 
 
Que 2019, soit synonyme d’amour, de partage et de 
belles réalisations. 
 
Tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 
paix. 
 

 

 

 
 

Vœux du Conseil et employés 

  

 

 

 

 

 

 

Au nom de toute l’équipe de la 

Municipalité de Sabrevois 

M. Jacques Lavallée, maire 

Les conseillers (ères) 

Mme Micheline Lebel   M. Guy Chamberland 

Mme Nathalie Bonneville  Mme Mikaëlle Rolland 

M. Frédéric Bélisle   M. Yvan Bessette 

Le personnel municipal 

M. Fredy Serreyn, Directeur général 

Mme Marijke Wynants, secrétaire-trésorière adjointe 

Mme Christina Milone, adjointe administrative 

Mme Alexandrine Robert, agente aux loisirs et camp de jour 

Mme Sylvie Harvey, brigadière 

M. Olivier Latulippe, service d’urbanisme 

MM Jean-Louis Bergeron, Claude Boulais et Marc Boutin, travaux publics 
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JOURNAL « LE SABREVOIS EXPRESS »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Veuillez prendre note que cette édition du journal est la dernière qui sera distribuée à toutes les résidences de 

Sabrevois.  À partir de janvier 2019, le journal sera toujours disponible sur notre site internet (www.sainte-anne-

de-sabrevois.com), de même que quelques copies imprimées qui seront offertes à l’hôtel de ville et au bureau 

de poste.  Si vous n’avez pas accès à internet ou s’il vous est impossible de vous procurer une copie papier aux 

endroits mentionnés, vous pouvez vous inscrire à la Municipalité en téléphonant au 450-347-0066 poste 24 afin 

de recevoir le journal par courrier.  Cette nouvelle mesure fait suite à une décision du conseil afin de diminuer 

les coûts reliés à l’impression et la distribution (à toutes les portes) du journal.        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SERVICE D’ALERTE ET DE NOTIFICATION / TELMATIK            . 
Ce logiciel d’alerte et de notification est conçu pour nous permettre de communiquer rapidement avec vous, exemple en 
cas d’un bris sur le camion à ordure et qui occasionnerait un retard dans les collectes.  Lors de votre inscription, vous 
devrez  choisir un mode de réception pour les messages. 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). INSCRIPTION : 
Sur la page d’accueil du site internet de la municipalité à l’adresse suivante: http://sainte-anne-de-sabrevois.com  l’Onglet  
Système d’alerte et de notification ou par téléphone 450 347-0066.         
 

COLLECTE DE BRANCHES  
Une collecte de « branches vertes » s’effectuera à domicile le mercredi 21 novembre prochain.  Veuillez respecter les 

exigences suivantes pour faciliter cette opération : 

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

 Le tronc de la branche face à la rue; 

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

 Les résidus de taillage d’arbustes, entretien normal des arbres ou branches de moins de 1 pouce de diamètre ne 
sont pas acceptés et seront laissés sur place. Vous pouvez les mettre dans votre bac brun (composte); 

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

DERNIER VERSEMENT DE TAXES 2018 
Le dernier versement de taxes 2018 est dû le 22 novembre prochain.  Ce dernier est payable par chèque (aucun reçu 
émis), en argent comptant ou par internet avec les institutions financières suivantes : Desjardins, Banque Laurentienne, 

Banque de Montréal, Banque Nationale, Banque Royale et Banque TD.  Les paiements par cartes de débit et crédit ne 
sont pas acceptés. 
 

HORAIRE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE 
Pour la période des fêtes, l’hôtel de ville fermera du vendredi 21 décembre à midi au dimanche 6 janvier 2019 
inclusivement.  Nous serons de retour le lundi 7 janvier 2019 à 9h.  À noter que l’assemblée du conseil aura lieu 
le lundi 14 janvier 2019 à 19h30.    
 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 
Le dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière 2019-2020-2021 a été déposé par la MRC du Haut-Richelieu le 16 octobre 
dernier.  Celui-ci peut être consulté à l’hôtel de ville pendant nos heures d’ouverture. 
 

COMPTE DE TAXES 2019 

Les comptes de taxes 2019 vous seront postés vers la mi-février, ils sont toujours payables en 4 versements (mars, mai, 
août et novembre).  Pour les citoyens dont l’institution financière acquitte les taxes; vous êtes responsable de fournir une 
copie de votre compte de taxes à cette dernière. 
Les modes de paiement sont : 4 chèques postdatés, argent comptant ou par internet avec les institutions financières 
suivantes : Desjardins, Banque Laurentienne, Banque de Montréal, Banque Nationale, Banque Royale et Banque TD.  Les 

paiements par cartes de débit et crédit ne sont pas acceptés. 
  
 

 

Informations municipales 

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


 
 
 
 

  

STATIONNEMENT D’HIVER ET DÉNEIGEUR PRIVÉ 
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 60cm (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. 
 

Les citoyens ayant recours à des déneigeurs privés doivent s’assurer que les piquets installés par ces derniers 
respectent une marge de 60cm (2 pieds) avec l’emprise de rue.  Ceci dans le but de ne pas nuire au 
déneigement des rues et/ou routes de la Municipalité.  De plus, la neige retirée par les déneigeurs privés doit 
demeurer sur les terrains privés et ne pas être laissée dans les rues ou sur les terrains de la Municipalité.  Il est 
primordial qu’aucun amas de neige n’obstrue les BORNES-FONTAINES. 
 

CALENDRIER DES COLLECTES (ORDURES, COMPOSTAGE ET RECYCLAGE 2019) 
Vous recevrez sous peu, par la poste, le calendrier 2019 des collectes d’ordures, de compostage et de 
recyclage.  Il est IMPORTANT que vous conserviez ce calendrier tout au long de l’année.  
 

INSCRIPTIONS POUR LES PANIERS DE NOËL – COMPTOIR FAMILIAL ET GUIGNOLÉE  
 

Paniers de Noël 
La période des inscriptions pour les paniers de Noël du Centre d’Entraide régional d’Henryville (CERH) se tient 
du 1er novembre au 7 décembre 2018, pour les familles à faible revenu des municipalités d’Henryville, 
Sabrevois, Saint-Alexandre, Saint-Sébastien et Venise-en-Québec.  Les gens qui souhaitent faire une demande 
de panier devront prendre rendez-vous en téléphonant au 450-299-1117. 
 

Comptoir familial 
Pour la période des fêtes, le CERH sera fermé du 21 décembre 2018 au 7 janvier 2019 inclusivement. 
Notez que le comptoir familial sera fermé du 30 novembre 2018 au 7 janvier, afin d’être transformé en point 
de collecte pour la guignolée et pour les paniers de Noël.  La réouverture du comptoir est prévue pour le 8 
janvier 2019.  
 

Guignolée 
Le Centre d’Entraide recherche des bénévoles pour la guignolée 2018 prévue le samedi 1er décembre prochain.  
Les citoyens souhaitant participer sont invités à téléphoner au 450-299-1117. 
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MISE AU POINT 
GUICHET AUTOMATIQUE DE DESJARDINS 

 

Depuis déjà plusieurs années, la Municipalité bénéficiait du guichet automatique de Desjardins situé au 276, 

rue Jones.  Le bail qui nous liait avec la caisse Desjardins pour la location de l’emplacement du guichet vient 

à échéance à la fin de l’année 2018.  Suite à une rencontre du directeur général de la caisse du Haut-

Richelieu, M. Luc Bazinet, avec le maire, M. Jacques Lavallée et le directeur général de la Municipalité, M. 

Fredy Serreyn, nous avons été avisés que Desjardins ne renouvellerait pas le bail.  Donc plus de guichet 

automatique. 

Suite à cette décision, la Municipalité était prête à renouveler le bail sans frais et continuer à assumer les 

frais fixes, chose qu’elle fait depuis le tout début de la location, soient : le chauffage, l’électricité et 

l’entretien.  Malgré notre bonne volonté, Desjardins considère que les coûts reliés à la modernisation du 

guichet sont trop élevés versus le nombre de transactions effectué par mois, soit environ 3 000. 

La Municipalité a été mise devant le fait accompli, sans pouvoir de négociation.  La décision finale de 

l’enlèvement du guichet automatique ne relève aucunement de la Municipalité. 

Le bâtiment qui abritait le guichet est présentement à l’étude pour offrir des services profitables à toute la 

population. 

 

Pourquoi ‘’Je me souviens’’ est-il inscrit sur les plaques d’immatriculation? 

En 1978, la devise inscrite sur les plaques d’immatriculation des véhicules au Québec est passée de ‘’La belle province’’ à ‘’Je me 

souviens’’. C’est une référence directe à la devise inscrite par Eugène-Étienne Taché au-dessus de la porte principale de 

l’Assemblée nationale, en 1883. C’est lui qui avait conçu la décoration de la façade de l’hôtel du Parlement. On y trouve des statues 

évoquant les gens qui ont forgé ce territoire : Amérindiens, explorateurs, missionnaires, militaires, administrateurs publics, etc. 

Le ‘’Je me souviens’’ évoque donc tout ce que cette façade rappelle de notre histoire. 
 

SAVIEZ-VOUS QUE LES EFFETS NÉGATIFS DU CHANGEMENT D'HEURE VONT AU-DELÀ DE L’HEURE DE SOMMEIL PERDUE? 
Les effets négatifs 
Que vous vous leviez à l’heure des poules ou que vous soyez un oiseau de nuit, sachez que le changement de luminosité rapide 
peut être néfaste sur votre humeur ainsi que sur la qualité de votre sommeil pendant plusieurs jours. 
Pour être bref 
C’est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, que la Chambre des Communes du Canada adopta la Loi concernant 
l’utilisation de la lumière du jour dans le but d’économiser l’électricité et de maximiser l’utilisation de la période d’ensoleillement. 
 

En 2006, le Canada a adopté la Loi sur le temps légal visant à normaliser l’heure entre le Canada et les États-Unis qui venait 

d’adopter l’Energy Policy Act of 2005 ayant pour but l’économie d’énergie dans une optique environnementale.  

Depuis 2007, la période de l’heure avancée est plus longue de 4 ou 5 semaines, puisque nous avançons maintenant l’heure le 
deuxième dimanche de mars (au lieu du premier dimanche d’avril) et que nous revenons à l’heure normale le premier dimanche 
de novembre (au lieu du dernier dimanche d’octobre). 
 

Des solutions! 
Prenez soin de tamiser les lumières en soirée pour préparer votre corps au sommeil. N’hésitez pas à vous mettre au lit dès les 
premiers symptômes d’endormissement : bâillements, paupières lourdes. De plus, évitez les exercices stimulants (course, gym ou 
autre) plus tard que 17h. Même chose pour les excitants, le sucre, la caféine. Bref, prévenez l’insomnie à tout prix! 
Au réveil, dès que vous aurez les yeux ouverts, exposez-vous à la lumière, ça aidera votre corps à sortir du sommeil. Si vous avez 
vraiment de la difficulté à vous adapter au changement d’heure, il est recommandé d’effectuer des modifications progressives 
dans vos habitudes de sommeils durant la semaine du changement d’heure officiel. En déplaçant votre période de dodo de 10 
minutes par jour, vous vous habituerez plus facilement et vous arriverez à la même heure que tout le monde sans souffrir.  
 

 

Saviez-vous que... 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17-18 novembre 10 h à 16 h30 

Centre des Loisirs de Sabrevois  
1185, 28e Avenue 

 

Voici le moment de vous inviter à notre 8e édition du Salon de Noël.  

Plus d’une dizaine d’artistes et artisans vous présenteront leurs créations. 

 

 « Tommy et Cloé », la B.D. et deux marionnettes grandeur enfant; costumes de bain doublés 

d’asclépiades; café Organo (Canada); sacs, tabliers et accessoires en jeans recyclés; cartes souhaits et 

petites douceurs; jeu de laine, jeu de mouton; pièces uniques de céramique; l’art du pliage : livres 3D, 

centres de table; créations en bois de grange; mille et une idées déco; village féérique et figurines 

luminescentes; hiboux, souris et compagnie et plus encore. 
 

Joignez-vous à notre féerie de Noël! 
Info : Ginette M. Robert 450 347-4598 

Salon de Noël  8e édition 

Le Sabrevois Express - volume 3 numéro 4 Octobre-Novembre-Décembre 2018  7 

PATINOIRE 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) surveillant(e) pour la patinoire pour les mois de janvier à mars. La 
personne doit être disponible les soirs et les week-ends (voir horaire patinoire ci-dessous). Salaire minimum.  Veuillez 
faire parvenir votre C.V. au 1218, Route 133, Sabrevois, J0J 2G0 ou par courriel à alexandrinerobert@sabrevois.info 
 

HORAIRE PATINOIRE 2019 (SOUS TOUTE RÉSERVE, selon les conditions météo et la qualité de la glace)  

 Du lundi au vendredi de 16 h à 20 h 

 Samedi et dimanche  de 11 h à 17 h 

Notez que la salle des loisirs sera fermée ‘’aux visiteurs’’ lors des locations durant la période des fêtes. Les dates de 

fermetures seront indiquées dans les portes du local en décembre.  La patinoire demeurera accessible, mais les 

utilisateurs devront donc rester à l’extérieur. Merci de votre compréhension. 

ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour l’entretien de la patinoire. Communiquez votre intérêt via 

notre page Facebook ou au 450 347-0066 poste 24 

PROGRAMMATION ET FÊTE D’HIVER 2019, 

SUIVEZ-NOUS DÈS JANVIER SUR NOTRE PAGE FACEBOOK POUR LES ACTIVITÉS OFFERTES EN 2019. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous, si vous souhaitez vous impliquer ou offrir d’autres activités sportives. Votre 

aide nous est très précieuse!!!  450 347-0066 poste 24. 

Joyeuses fêtes à tous! 

Nathalie Bonneville, Alexandrine Robert, Cindy Boucher,  

Guillaume Delfosse, Simon Renaud, Martin Houle, Frédéric Bélisle et Joshua Bolduc. 

Membres du comité des loisirs 

Organisme des Sports et Loisirs 

 

 

mailto:alexandrinerobert@sabrevois.info


 
 
 

 

  

Exposition « Héritage anglais » de Mario Pagé 
Venez admirer, après consultation sur Facebook pour les heures d’ouverture, du 4 novembre au 1er décembre, 
une exposition de Mario Pagé, l’Héritage anglais.  L’entrée est gratuite.  Activité gratuite. 
 

Pierre Guitard 
Le samedi 17 novembre à 20 h, ne manquez pas Pierre Guitard lauréat du 1er prix au Festival international de 
la chanson de Granby en 2017, il est une figure montante du courant acadien.  Incisif dans le rire comme dans 
les larmes, l’auteur-compositeur-interprète du Nouveau-Brunswick raconte avec finesse et poésie les déboires 
du quotidien à travers des compositions parsemées d’humour et de réalisme rafraîchissant.  Dans un style qui 
marie le country-folk au rock alternatif avec un soupçon de synthpop, l’artiste présente son tout nouveau 
spectacle avec les chansons de son plus récent album dont la sortie est prévue pour l’automne 2018.  Le prix 
d’entrée est de 15$ (service de bar sur place).  Pour information et réservation au 450-346-0516. 
 

Projection du film : L’Île aux chiens  
En collaboration avec le Club Optimiste de Sabrevois, le conseil d’administration du Centre d’Arts est très 
enthousiaste de présenter le film familial  L’Île aux chiens, samedi le 1er décembre à 10 h.  L’entrée est gratuite 
et les concombres et raisins seront distribués.  Boissons et pop-corn disponibles. C’est un rendez-vous! 
  

Joyeuse activité de financement - Party de Noël 
Le samedi 8 décembre de 19 h 30 à 21 h, la chorale du Centre d’Arts de Sabrevois vous invite chaleureusement 
à venir chanter Noël avec elle autour du piano.  Un vin chaud sera servi et vous pourrez vous procurer à petits 
coûts des douceurs préparées par ses membres. (Contribution volontaire). 
 

Exposition « Zoom sur mon patrimoine » 
Du 9 au 16 décembre, exposition gratuite « Zoom sur mon patrimoine », les dimanches de 13h à 16h. 
 

Informations supplémentaires 
Vous pouvez toujours nous suivre sur notre site internet www.centredartsdesabrevois.com, sur maculture.ca, 
sur la page Facebook du Centre d’Arts de Sabrevois ou en téléphonant au 450-346-0516. 
Texte : Nicole Mallette 
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Joyeuses fêtes 
Les bénévoles  

Chantal, Denise, Josée, Dominique, Guylaine, 

 Mélissa (l’étudiante de l’été)  
 

Ainsi que tous les bénévoles qui ont été là pour les activités spéciales, vous souhaite un bon temps des fêtes, rempli de 

joie et de bonnes lectures!!!! 

La biblio sera fermée du 15 décembre au 7 janvier 2019 
Elle sera ouverte le 8 janvier dès 19 h 

 

**Le quatrième échange de livres a eu lieu le 14 novembre dernier. C’est environ 700 nouveaux livres qui sont 

maintenant disponibles pour vous chers lecteurs. 

 

Des nouvelles de votre bibliothèque 

Centre d’Arts de Sabrevois 

 

http://www.centredartsdesabrevois.com/


 
 
 

 

 

 

 

                                                

 

                                                                                                                               

Organisé par le Club de l’Âge d’Or à 19 h 
14 décembre                                                  11 janvier 
8 février                8 mars 

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

Les alcooliques anonymes  
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Les élèves et les enseignants de l’école vous attendent le samedi 8 décembre prochain 

dès 10 h à l’école pour leur marché de Noël.  

Seront en vente des créations telles que des ornements pour le sapin, des décorations de 

table, des cartes et bien plus encore. 

Les profits amassés serviront pour les activités des élèves durant l’année scolaire. Venez 

les encourager en grand nombre. 

Photo: école Sainte-Anne     

 

Veuillez noter qu’à compter 6 novembre, les activités parents-enfants de Chemin d’API du mardi matin se 

dérouleront au parc Joie-de-Vivre dans Saint-Eugène! 

Nous ne tiendrons plus d’activités au parc Beaulieu. 

 

Marché de Noël - École Sainte-Anne 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

TRAVAUX CIVILS TOUT GENRE 
TRANSPORT – NIVELAGE TERRE, PIERRE ET SABLE 
EXCAVATION – FONDATIONS ET STATIONNEMENT 

INSTALLATION – RÉPARATION SYSTÈMES SANITAIRE – 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 
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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 

 
 

 

mailto:excavationtougas@gmail.com

