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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.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

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
(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.

Conseiller No.4
M. Guy Chamberland
Conseiller No. 5
Mme Mikaëlle Rolland

Centre Communautaire 1185, 28e avenue

Conseiller No. 6
M. Yvan Bessette

Centre des Loisirs 1185, 28e avenue

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

Directeur Général /
Secrétaire-trésorier
M. Fredy Serreyn

Journal Le Sabrevois Express

Secrétaire-trésorière adjointe
Mme Marijke Wynants

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

Adjointe administrative
Mme Christina Milone
Agente aux communications
Mme Alexandrine Robert
Brigadière et Entretien ménager
Mme Sylvie Harvey

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

Assemblées du conseil municipal 2018

Service d’Urbanisme
M. Olivier Latulippe

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

Voirie
M. Jean-Louis Bergeron
M. Claude Boulais
M. Marc Boutin

Tarif de publicité

15 janvier
3 avril
3 juillet
1er octobre

5 février
7 mai
13 août
5 novembre

Format

1 publication

Carte professionnelle
Quart de page
Demi-page
Pleine page

Petites annonces
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20$
30$
50$
80$
4.00$ : 50 mots et
moins

5 mars
4 juin
10 septembre
3 décembre

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

Échéancier pour la publication
Octobre - Novembre

Mot du Maire
Citoyennes, citoyens,
Les travaux de restauration du musée ont débutés il
y a quelques jours. Ceux-ci sont subventionnés par le
ministère de la culture en tant que bien culturel
classé pour un montant de 56 000$.
Dans un second ordre, les travaux des trottoirs sur la
Route 133 sont reportés au printemps prochain
étant donné que nous avons appris que le
programme TECQ est prolongé d’un an, ce qui nous
permettra d’en bénéficier pour réduire les coûts des
travaux et également parce que le MTQ a aussi remis
à l’an prochain la réfection du pont Jones.
La Municipalité a reçu une subvention de 30 380$
pour l’aménagement du parc au Quai Ryan, ce
montant s’ajoute au fond réservé de 45 000$ que
nous avons budgété.
Suite à plusieurs demandes, l’installation d’une
lumière clignotante est a prévoir très bientôt à
l’intersection de la Route 133 et du Bord de l’eau,
forçant les automobilistes à s’arrêter pour faciliter la
traverse des piétons sur la Route 133.
Plusieurs autres projets sont à venir, plus de détails
dans le prochain numéro.
Nous souhaitons vous rappeler que vous pouvez
venir nous rencontrer lors des assemblées publiques
les premiers lundis du mois.
Je vous souhaite un bel automne.

LE VENDREDI 5 novembre 2018 à 16 H, tous les textes, photos,
publicités et petites annonces doivent être envoyées 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 5 novembre 2018.

Éditorial
Chères citoyennes, chers citoyens,

Et oui, déjà l’automne!! Après avoir eu chaud, très chaud
même cet été, toute bonne chose doit prendre fin et laisser
place à l’automne et ses journées fraiches.
Cette période de l’année signifie retour à l’école, la période
pour faire des marinades ou des conserves pour faire
perdurer tout l’hiver ce que nous avons cultivé durant l’été.
Avec l’automne, vient aussi le retour du quotidien et parfois
un envie de rester actif malgré les journées qui sont plus
courtes. Une belle sélection d’activités vous est offerte par
le comité de loisirs pour jeunes et adultes par le Centre
d’Arts dont la chorale. Les panneaux du parc Denis-Rolland
sont installés à l’année, pensez aller y faire un tour et
pourquoi pas en faire une habitude.

Alexandrine Robert
Agente aux communications
Coordonnatrice loisirs
alexandrinerobert@sabrevois.info

Jacques Lavallée,
Maire

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!
Le Sabrevois Express

- volume 3 numéro 3 Août-Septembre 2018

3

Informations municipales
BACS DE COMPOSTAGE
Puisque le site de compostage de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de BromeMissisquoi (RIGMRBM) n’est pas fin prêt à nous recevoir, la collecte du bac de compostage débutera
officiellement le 15 octobre prochain. Elle aura lieu aux 2 semaines les lundis et mardis (Côté Ouest de la Route
133 le lundi et Côté Est de la Route 133 le mardi, tout comme les ordures). AUCUN SAC DE PLASTIQUE (même
biodégradable) n’est admis dans votre bac, ce dernier ne sera aucunement ramassé s’il en contient. Si vous avez
déjà débuté à composter, SVP, veuillez mettre au chemin votre bac en même temps que les ordures, pour que
nous puissions le vider avant la première collecte officielle du 15 octobre.
Pour la période hivernale, la collecte des ordures s’effectuera aux 2 semaines en alternance avec la collecte de
compostage. Le tout dans le but de diminuer nos déchets domestiques dans un avenir rapproché et de pouvoir
faire une collecte à toutes les semaines d’une journée « ordures » et une journée « compostage ». Nous vous
suggérons d’utiliser vos surplus de papier et carton de recyclage pour mettre au fond de vos contenants et bacs
de compostage.
COLLECTE DES ORDURES :
1-2-9-10-22-23 octobre
5-6-19-20 novembre
3-4-17-18 décembre*
* horaire des fêtes à venir

COLLECTE DU COMPOSTAGE :
15-16-29-30 octobre
12-13-26-27 novembre
10-11 décembre*

COLLECTE DE RECYCLAGE :
8-22 octobre
5-19 novembre
3-17-31 décembre

NOUVELLE BRIGADIÈRE
Nous tenons à souligner le bon travail de Mme Martine Labonté en tant que brigadière scolaire, qui a été au service de la
municipalité pendant 16 ans. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans son parcours professionnel et ses projets
futurs. Merci Martine  Nous avons accueillis lors de la rentrée scolaire Mme Sylvie Harvey à titre de nouvelle brigadière
scolaire au sein de l’équipe municipale, nous lui souhaitons la bienvenue.

ZONE SCOLAIRE – LIMITE DE VITESSE
Avec le retour en classe, nous vous demandons de respecter la zone scolaire MAX 30 KM/H, en face de l’école Ste-Anne,
ainsi que d’être prudent aux intersections où les enfants peuvent traverser (Routes 225 et 133) et dans le périmètre urbain.

CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE
Les bureaux municipaux seront fermés le lundi 8 octobre en raison du congé de l’Action de Grâce. La collecte de recyclage
aura lieu selon l’horaire établi, soit le lundi 8 octobre. ***La collecte des ordures prévue le lundi sera remise au mardi et
celle du mardi, remise au mercredi.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre des feuilles mortes dans les poubelles, mettez-les plutôt dans le bac de
compostage.

SERVICE D’ALERTE ET DE NOTIFICATION / TELMATIK
La Municipalité a fait l’acquisition du logiciel Telmatik au printemps. 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
occasionnerai un retard dans les collectes. *Il serait important que tous les résidents adhèrent au système.
Lors de votre inscription, vous devrez choisir un mode de réception pour les 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 : Sur la page d’accueil du site internet de la municipalité à l’adresse suivante: http://sainteanne-de-sabrevois.com l’Onglet Système d’alerte et de notification. S’il vous est impossible d’avoir un
accès internet, nous vous invitons à communiquer avec nous, nous ferons votre inscription. ***Chaque
citoyen doit maintenir à jour ses informations personnelles.
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NOUVELLES BANQUES PAIEMENT PAR INTERNET COMPTE DE TAXES
Vous désirez prendre un moyen plus facile de payer vos taxes municipales et éviter les retards et délais? Sachez
qu’en plus de Desjardins, si vous êtes clients des banques suivantes : BANQUE NATIONALE, BANQUE
LAURENTIENNE, BANQUE DE MONTRÉAL, BANQUE TD ET BANQUE ROYALE, vous pourrez désormais faire
vos paiements directement en ligne. Vous devez inscrire votre numéro de matricule complet, incluant tous les
zéros, ainsi que le nom de la municipalité; soit Sainte-Anne-de-Sabrevois.

ÉCOCENTRE ET PROPRETÉ DES TERRAINS
Avec l’automne qui arrive, les aires libres aménagées en pelouse doivent être entretenues de façon à
conserver un aspect de propreté à la propriété. Les aires libres doivent être exemptes en tout temps de rebuts,
de déchets et de débris de toutes sortes.
Notez que l’entreposage extérieur est interdit. Les propriétés en infraction peuvent faire l’objet de sanctions
prévues au règlement : constat d’infraction, amendes et pénalités. Nous demandons la collaboration de tous
les citoyens pour maintenir convenablement vos terrains, afin de conserver l’esthétique de votre secteur avant
la période hivernale.
Nous vous rappelons que si vous avez des matières de construction et autres résidus destinés à un Écocentre,
vous pouvez vous présenter à ce dernier avec une preuve de résidence et votre facture, vous sera remboursée
à 50% jusqu’à un maximum de 80$ annuellement par la Municipalité.

FEU À CIEL OUVERT
Nous souhaitons vous rapperez également avant la chute des feuilles que les feux de feuilles ou de débris de
construction sont interdits. Il est également interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit
au voisinage.

INSPECTION RÉSEAU D’ÉGOUT ET AQUEDUC
Il y a quelques mois Mme Gail Brooks s’est jointe à notre équipe. Elle a déjà fait plusieurs inspections sur le
réseau aqueduc et égout (pompe submersible, bonhomme à eau, renvoi au regard pluvial, etc.). Lorsque les
propriétaires sont absents, celle-ci leur laisse une note. Il est important de la contacter rapidement pour
prendre rendez-vous avec elle, pour qu’elle procède à l’inspection afin de incessamment s’assurer de la
conformité de vos installations pour vous éviter une infraction. Rappelons qu’il est strictement interdit et
illégal de déverser votre (vos) pompe(s) submersible(s), drain pluvial, de fondation et gouttières en direction
de la conduite sanitaire municipale. *Assurez-vous que votre clapet anti-refoulement soit en bon état. **Tout
comme pour le bonhomme à eau, vous devez vous assurer que votre compteur d’eau et le clapet antirefoulement sanitaire soient dégagés de tous obstacles (plantes, arbres, arbustes, etc.) et ce en tout temps.

LUMIÈRE TRAVERSE DE PIÉTONS
Suite à plusieurs demandes, nous allons installer une lumière clignotante à l’intersection de la Route 133 et
du Bord de l’eau, forçant les automobilistes à s’arrêter pour faciliter la traverse des piétons sur la Route 133.

SAVIEZ-VOUS QUE…
À quand remonte l’invention des allumettes?
Elles ont fait leur apparition au XIXe siècle vers l’an 1809. Les premières allumettes chimiques étaient faites de petites
bûches dont on trempait les extrémités dans un mélange d’eau gommée, de soufre, de lycopode et de chlorate de
potassium. Lorsqu’on les plongeait dans de l’acide sulfurique concentré, elles s’enflammaient. Ces allumettes étaient
extrêmement dangereuses, car leurs réactions étaient imprévisibles. Les allumettes modernes, à bases de phosphore,
ont vu le jour en 1831, en Allemagne. L’année suivante, des Suédois ont eu l’idée de séparer le phosphore rouge de
l’allumette et de le mettre en bande collée à la boîte. C’est ce qui devient le ‘’frottoir’’ pour amorcer la flammèche.
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Activités sportives automne
INSCRIPTIONS AUTOMNE 2018
2018
15 septembre 10 H À 12 H
Centre des Loisirs de Sabrevois
1185, 28e avenue
DANSE
COURS DE DANSE pour les 4-12 ans Max. 20 enfants/groupe
Quand: 23 septembre au 9 décembre ***Spectacle de fin de session le 16 décembre
Coût: 100$/ session 12 semaines 80$/session pour un 2e enfant
*Selon le nombre d’inscriptions reçues, le costume pourrait être inclus pour le spectacle.
Heure: (9 h 30 à 10 h 15 ou 10 h 30 à 11h 30) selon l’âge de votre enfant
Lieu: Gymnase de l’école Sainte-Anne
HOCKEY COSOM
Quand: mardi 25 septembre (11 semaines)
Coût: 25$/ enfant
Heure: 18 h 30 à 19 h 30
Lieu: Gymnase de l’école Sainte-Anne
Équipes mixtes 7 à 12 ans.
** Minimum 12 inscriptions pour que l’activité ait lieu.
***Casque avec grille protectrice ou lunettes et protège-tibias obligatoires.
COURS DE YOGA
Quand: 10 septembre au 17 décembre et/ou 13 septembre au 20 décembre (lundi et
/ou jeudi)
Coût: 150$/session 1 fois semaine (15 cours) ou 225$/session 2 fois semaine (30 cours)
Heures: 18 h à 19 h
Lieu: Centre des Loisirs
**Matériel inclus, sauf tapis de yoga.
Inscription : Geneviève Cadieux
cadieux.gene@gmail.com
BADMINTON EXTÉRIEUR
Coût : Gratuit Quand: jeudi 27 septembre
Heure : 19 h à 20 h
Durée : 6 semaines Lieu : Terrain de volley-ball du centre des loisirs
Badminton parent-enfant, places limitées (Raquettes et volants non inclus)
**Si nous avons une bonne participation, l’activité pourrait être à la programmation de
l’hiver 2019.
TIR À L’ARC (ENFANTS)
Quand : mercredis 19 septembre au 24 octobre
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Arcs et flèches inclus, inscriptions limitées (12)

Coût : 25$
Où : Terrain des loisirs

N’hésitez pas 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
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L’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui se
sont déplacés en grand nombre pour cette 4e édition de la grande fête
familiale 2018. Merci 
Nous tenons à remercier nos partenaires : Municipalité de Sabrevois,
BMR L’Homme et fils, Antony Hatzizaphiris courtier Re/max, ainsi que
l’équipe de Montgolfière Re/Max, Le boucher du village, Dj Julien
Simard-Lapointe, Caroline Bisaillon, Ozé ma bulle.
Merci également à nos bénévoles, ainsi qu’à l’équipe d’animation du camp
de jour de Sabrevois.
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LA FABRIQUE DE SAINTE-ANNE
Journée spaghetti
La journée spaghetti annuelle organisée par la Fabrique de Sainte-Anne, pour l’entretien des bâtiments, aura lieu cette
année, le dimanche 30 septembre prochain de 11 h à 20 h au Centre communautaire, situé au 1185, 28e avenue.
Apportez votre vin.
Les billets sont en ventes au coût de 15$ /adulte, 5$ pour les 6 à 12 ans et gratuit
pour les enfants de 6 ans et moins.
Les billets sont disponibles auprès de Mmes Flore Toulouse 450 347-7264,
Claudette Trudeau 450 346-8031 ou à la porte la journée même de l’événement.
Participez en grand nombre.

Voyage organisé
Voyage à St-Benoit du Lac et croisière sur le Memphrémagog organisé par le
Sanctuaire Ste-Anne de Sabrevois
Mardi le 2 octobre
Départ: Sabrevois église Ste-Anne 8h15, St-Athanase 8h30, St-Jean 8h45
Inclus: autocar, croisière, souper 130$
Info et réservation : Claudette Trudeau 450-346-8031

Bazar automnal
Le grand bazar de l’automne aura lieu les 13 et 14 octobre de 9 h à 16 h au sous-sol de l’église. Vous y
trouverez de la vaisselle, vêtements, décorations, livres et bien plus…

LES HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
450 346-0899
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

19 h à 21 h
13 h 30 à 16 h 30
19 h à 21 h
19 h à 21 h
10 h à 13 h

Venez nous voir!!
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M. Justin Trudeau, Premier
Ministre du Canada, était de
passage à Sabrevois en début de
soirée le 16 août dernier, à la
ferme M. Reid pour une
épluchette de maïs organisé par
les libéraux.

Salon de Noël
17-18 novembre
10 h à 16 h 30
Centre des loisirs de
Sabrevois
À la rencontre de la magie et de
l’émerveillement du temps des fêtes,
c’est un rendez-vous à tous!
Aux artisans, artisanes et leurs créations faits
mains, réservez votre table de 6 pieds au coût
de 30$, dès maintenant pour cette 8e édition!
Pour information : Ginette Morin Robert
(450) 347-4598
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Exposition commémorative sur le Grand Verglas de 1998
En collaboration avec le Musée du Haut-Richelieu, l’exposition se poursuivra
jusqu’au 28 septembre, les samedis et dimanches de 13 h à 16 h et sur demande
pour des groupes. Activité gratuite. Pour information : Mme Nicole Mallette (450)346-0516
Chorale
Les répétitions de la chorale féminine du Centre d'Arts de Sabrevois ont débuté le
5 septembre dernier. Elles se déroulent les mercredis à 18 h 45, au coût de 10$/soir
par adulte et 8$/soir par jeune de 12 ans et plus, payable en une seule fois pour
celles qui souhaitent se joindre à elles.
Les Beaux Dimanches à Sabrevois
Dans le cadre d’une initiative des Carrefours culturels, se produiront le 16
septembre à 14 h, sur la pelouse du Centre d'Arts, les musiciens du Projet Brésil.
Les gens sont priés d'apporter leurs chaises ou couvertures. En cas de pluie,
l’événement se déroulera à l’intérieur du Centre d’Arts. Activité gratuite.
Pour information : Mme Nicole Mallette (450) 346-0516

Journées de la culture
Détails sur la page facebook du Centre d’Arts de Sabrevois
LES TROUVAILLES DE SAINTE-ANNE

Tous les mardis de 13 h à 16 h et le premier
samedi de chaque mois de 9 h à 16 h 30.
Vêtement, vaisselle, meubles, etc.

Coiffure
Extension de
cils
(Rosanne)

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

Ongles gel et

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

Soins beauté

14 septembre
9 novembre

Le Sabrevois Express

- volume 3 numéro 3 Août-Septembre 2018

12 octobre
14 décembre

10

résine
(Rachelle)

(Josée)

Centre d’entraide régional d’Henryville

Mise sur pied du Frigo du partage, évitons le gaspillage!

Un frigo collectif accessible à tous, sans discrimination
et autogéré par le Centre d’entraide régional
d’Henryville.
Le principe est simple : quiconque peut à tout moment
y déposer de la nourriture comestible ou en prendre la
quantité désiré. Aucune autorisation n’est nécessaire.
Libre-service.

Les fruits, les légumes et les produits emballés en
industrie sont les bienvenus, tout comme les plats
cuisinés. Seule condition pour ces derniers; la date de
confection doit être inscrite ainsi que le nom du
produit également.

Il y a également un congélateur pour les produits
congelés.

Le frigo du partage sera ouvert jusqu’à la fin octobre.

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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Présente une conférence de Gilles Paradis
‘’L’art du compostage’’ traitant des différentes méthodes de compostages et leur avantages.
Lieu : Chalet des générations, 256, 16e avenue Venise-en-Québec
Date : 19 septembre 2018
Heure : 19 h
Prix d’entrée : 10$/personne
Réservation : (514) 967-1600

Composter, c’est redonner au sol ce qu’il nous a donné.
Le compost, c’est la vitalité des plates-bandes et du potager.

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 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

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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