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Soirée hivernale Photos Alexandrine Robert 

 

 

Soirée hivernale  

16 février 2019 
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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 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 Daniel Blanchard 
 

 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. 
 

14 janvier      4 février                                    4 mars 
1er  avril    6 mai                             3 juin 
8 juillet                12 août              9 septembre    
7octobre                                                     4 novembre                                                    2 décembre  

 

Assemblées du conseil municipal 2019 

Nous joindre 
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Échéancier pour la publication 
Janvier - Février 

VENDREDI  29 mars 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 1er avril 2019. 

 

 
 

 

 

Citoyennes et citoyens, 
 

En 2019, le conseil municipal ne chaumera pas et les 
projets seront variés et apporteront une belle 
vitalité à la municipalité. 
 

Suite à une année et demie de rencontres des 
membres du comité de travail pour la politique 
familiale/MADA  et la consultation publique qui s’est 
tenue en juin dernier, le conseil  municipal  a élaboré 
un plan d’action qui se déroulera sur trois ans. Ces 
actions viseront à aider nos citoyens dans leur vie au 
quotidien en apportant de nouveaux services 
municipaux. Nous effectuerons le lancement officiel 
des politiques au printemps. 
 

Nous procédons à une étude de faisabilité pour 
l’aqueduc dans le secteur du rang Bord de l’eau, 
jusqu’aux limites de la municipalité, ainsi que dans le 
secteur des rues; 12e avenue, Canadienne et Dupuis.  
 

De plus, vous avez été plusieurs à nous parler de leur 
désir d’avoir des jeux d’eau dans notre municipalité. 
Nous avons donc mis en marche sans tarder, ce 
projet. Nous irons en soumissions sous peu, chez 
différents fournisseurs de structures de jeux. Par ce 
fait même, nous réaménagerons certaines de nos 
installations récréatives dans le parc Denis Rolland. 
Les jeux d’eau devraient être en fonction cet été.  
 

Nous procéderons à la réfection des regards pluviaux 
et trottoirs sur la Route 133 du côté ouest (côté 
rivière) également cette année. 
 

Nous exécuterons des travaux de pavage sur 
certaines rues telles que le domaine des Saules, si les 
citoyens acceptent en majorité le projet. Les 
citoyens concernés seront mis au courant en temps 
et lieu des développements à ce sujet. 
 

Les travaux de restauration du musée Honoré-
Mercier sont maintenant terminés. 
 
Bonne fin d’hiver  
 

Jacques Lavallée 
Maire 

 

 

Mot du maire 

 

 

 

 

 

Citoyennes, citoyens, 

Cette année, à la demande de nombreux parents, 

nous aurons notre tout premier camp pour la 

semaine de relâche pour les enfants de 5 ans et 

plus, qui se tiendra du 4 au 8 mars.  

Nous préparons également le 3e été du camp de 

jour, qui se déroulera cette année du 24 juin au 16 

août 2019. Nous aurons encore 45 places à 

combler pour cette édition. Surveillez les 

inscriptions qui se tiendront début avril. Une belle 

programmation est à prévoir. Nous vous  

communiquerons plus de détails sur la page 

Facebook de l’organisme des Sports et Loisirs de 

Sabrevois, ainsi que sur le site internet de la 

municipalité www.sainte-anne-de-sabrevois.com  

pour tous les détails et formulaires. 

Nous souhaitons également vous inviter à notre 3e  

soirée hivernale, le 16 février prochain de 18 h à 21 

h. Nous vous attendons en grand nombre.  

Bonne lecture 

Alexandrine Robert 
Coordonnatrice du Camp de jour  
Journal municipal 

Alexandrinerobert@sabrevois.info 
450 347-0066 poste 24 
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COMPTE DE TAXES 2019 
Les comptes de taxes 2019 vous ont été postés depuis peu. Notez qu’ils sont toujours payables en 4 versements 
(21 mars, 23 mai, 22 août et 21 novembre).  Les modes de paiement possible sont : 4 chèques postdatés, argent 
comptant ou par internet avec l’une des institutions financières suivantes; Desjardins, Banque Laurentienne, 
Banque de Montréal, Banque Nationale, Banque Royale, Banque Scotia et Banque TD. Vous avez reçu avec votre 
compte de taxes une feuille explicative avec les modes de paiement possible.  
***LES PAIEMENTS PAR CARTES DE DÉBIT ET CRÉDIT NE SONT PAS ACCEPTÉS. 

 
ASSEMBLÉES PUBLIQUES RÉGULIÈRES 2019 
Si vous souhaitez assister aux  séances du conseil, notez que les dates des assemblées publiques régulières pour 
l’année 2019 sont les suivantes : 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, 7 octobre, 4 
novembre et 2 décembre. Les assemblées ont lieu à l’hôtel de ville à 19 h 30. 

 
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. 

 
JOURNAL « LE SABREVOIS EXPRESS »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Veuillez prendre note que suite à une décision du conseil municipal  afin de diminuer les coûts reliés à 
l’impression et la distribution (à toutes les portes) du journal, celui-ci est disponible sur notre site internet 
(www.sainte-anne-de-sabrevois.com ). Quelques copies sont disponibles au bureau de poste, ainsi qu’à l’hôtel 
de ville. Les citoyens qui souhaitent continuer de recevoir leur journal à domicile doivent communiquer avec 
nous au 450-347-0066 poste 24 afin d’être inscrits sur la liste d’envoi postal. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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.         
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Informations municipales 

DÉBIT  

CRÉDIT 

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


 
 
 
 

  

 

***CALENDRIER DES COLLECTES (ORDURES, COMPOSTAGE ET RECYCLAGE 2019)*** 
Vous avez reçu avant les fêtes l’horaire des collectes de compostage, ordure et recyclage. Vous pouvez 
également la retrouver sur le site internet de la municipalité au http://sainte-anne-de-sabrevois.com/gestion-
des-matieres-residuelles/  . Pensez y faire un tour en cas de doutes. 
 

*Nous vous rappelons que pour les collectes des ordures et de compostage, les bacs doivent être orientés 
de façon à ce que les poignées soient orientées vers la rue, puisque les collectes se font manuellement. Pour 
la collecte de recyclage, le bac doit être orienté pour que le logo de la municipalité soit face à la rue, c'est-
à-dire, les poignées vers votre résidence, puisque la collecte se fait mécaniquement et ainsi pour éviter les 
bris qui pourraient être occasionnés aux bacs.  
 

**Notez également que nous n’acceptons plus aucun sac en vrac ou ordure à l’extérieur des bacs.** 
  

PROGRAMME PAIR 
Le programme PAIR se veut un service rassurant offert aux citoyens de Sabrevois et qui permet aux personnes 
retraitées, malades ou vivantes seules de conserver leur autonomie en demeurant à domicile. Les abonnés 
reçoivent ces appels à des heures prédéterminées une ou plusieurs fois par jour. Le fait de répondre au 
téléphone indiquera que l’abonné est en état de composer le 9-1-1, s’il a besoin d’aide. Si l’abonné ne répond 
pas, le système rappellera dans un court laps de temps. Si après cette deuxième tentative, la personne ne 
toujours répond pas, une  procédure d’alerte sera enclenchée. Une vérification  
est systématiquement enclenchée par les responsables de PAIR, afin de vérifier  
si l’abonné est en détresse, soit en envoyant un membre de votre famille, un ami,  
un voisin, un policier ou un bénévole. **Si vous prévoyez vous absenter de votre 
domicile à l’heure que vous devez recevoir l’appel, il est important d’aviser les  
responsables de l’agence PAIR.  
Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées.  
Un appel suffit pour vous abonner (450) 246-2016        Service gratuit 
 

MARCHÉ DE NOËL - ÉCOLE SAINTE-ANNE 
Les élèves de l’école Sainte-Anne tiennent à remercier tous les visiteurs de cette dernière édition du marché 
de Noël. Encore une fois, vous avez été nombreux à vous procurer les ornements et les diverses décorations 
faits par les élèves et les professeurs.  
Les fonds serviront aux activités des élèves durant l’année scolaire.   
Merci, Merci, Merci!  
 
 

 

 

L’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois tient à remercier chaleureusement M. Jacques Oligny de la 

ferme Oligny pour son don de sirop d’érable pour la tire sur la neige à notre fête d’hiver.  
 

Merci également à M. Vincent Girard pour le bois, pour les feux de foyer. 
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(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 24 juin au 16 août 2019. 

EXIGENCES 

Avoir 16 ans ou plus en début d’emploi, être disponible jusqu’au 16 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, 

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 

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  

 

 

Le jour de la marmotte (Groundhog Day en anglais) est un événement célébré en Amérique du Nord le jour de la Chandeleur, soit 

le 2 février. Selon la tradition, ce jour-là, on doit observer l'entrée du terrier d'une marmotte. Si elle émerge et ne voit pas son 

ombre parce que le temps est nuageux, l'hiver finira bientôt. Par contre, si elle voit son ombre parce que le temps est lumineux 

et clair, elle sera effrayée et se réfugiera de nouveau dans son trou, et l'hiver continuera pendant six semaines supplémentaires. 

Origine 
La marmotte (Marmota monax) est un rongeur de la famille des Sciuridae. Les traditions liées au réveil des animaux dits « 
dormeurs » à la Chandeleur sont d'origine européenne. Selon les pays et les latitudes, l'animal attaché à ce folklore change. Selon 
Paul Sébillot, c'est à l'ours que la majorité de ces traditions est attaché. Dans les Pyrénées, en Bigorre, on disait qu'à la Chandeleur 
l'animal sortait de la grotte où il hibernait, inspectait le ciel, et si celui-ci était dégagé, retournait dans son gîte pour quarante 
jours. Dans le Limousin, il s'agit du loup, en Lorraine de la loutre, en Irlande du hérisson, etc. En prenant pied sur le continent 
américain par les émigrants, la tradition s'est attachée à l'animal hibernant le plus répandu, la marmotte. Une entrée du journal 
personnel de James Morris, commerçant du comté de Berks en Pennsylvanie, du 5 février 1841 mentionne d'ailleurs : « Mardi 
dernier le 2 était la Chandeleur, le jour où selon la tradition allemande la marmotte jette un coup d'œil hors de son terrier. Si elle 
voit son ombre, elle retourne se coucher pour six semaines de plus, mais si la journée est nuageuse elle demeure à l'extérieur, car 
le reste de l'hiver sera doux ». 
 

Explication possible de la légende 
Dans les pays tempérés de l'hémisphère nord, le printemps débute à l'équinoxe soit le 20 ou le 21 mars selon l'année. Avant 1582, 
le calendrier julien s'était éloigné de cette date de telle sorte que l'équinoxe tombait le 16 mars, ce qui est exactement six semaines 
après le 2 février. Lors du passage au calendrier grégorien, pour corriger cette dérive, il y eut confusion dans l'esprit des gens sur 
l'arrivée du printemps : les uns croyant que le printemps restait le 16 mars et les seconds le 21. La marmotte, ou tout autre animal 
hibernant devenant un arbitre. 
Pour de plus amples explications, consultez la page Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_marmotte  

Saviez-vous que... 

mailto:alexandrinerobert@sabrevois.info
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_marmotte
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Patinage libre, hockey 

tire sur la neige, musique avec YN4DJ, 

 glissades et beaucoup de plaisir. 

Feux de camp, chocolat chaud, café 
 

 

Bienvenue 

à tous! 

Organisme des Sports et Loisirs 
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La Caisse Desjardins offre à chaque année aux organismes sans but lucratif le programme « Dites-nous 
comment vous aidez ». Cette année, la bibliothèque municipale a participé et a fait une demande afin d'acheter 
des livres pour les jeunes. La demande a été acceptée! Le 10 décembre dernier, Mme Guylaine Marchand, 
responsable de la bibliothèque, participait à une rencontre où tous les organismes sélectionnés par la Caisse 
Desjardins recevaient leur chèque fictif (voir photo). Le vrai chèque sera remis lorsque toutes les conditions 
préalables seront remplies. 
 
Au début mars, vous pourrez donc voir les nouveaux achats des livres à la biblio.  
Profitez-en pour vous réabonner ou vous abonner.  
 
Voici quelques-uns de nos derniers achats : 
 
Roman adulte : Brasier noir, Greg Iles - Les Histoires de femmes Tome 1, Louise d'Essiambre Tremblay - La 
fille du rang, Anne-Marie Desbiens - Vent du large, Louise Lacoursière - Le clan Picard Tome 1 et 2, Jean-
Pierre Charland. 
 
Documentaire adulte : En mal des mots, Annie Brocoli - La famille futée Tome 4, Alexandra Diaz 
 
Bande dessinée jeune : Dragouilles Tome 19, Maxim Cyr - Les Nombrils Tome 8, Delaf et Dubuc - Les 
Schtroumpfs et le village des filles, Peyo - 13e Avenue, François Vigneault 
 
Documentaire jeune : ABC des filles, Catherine Girard-Audet 
 
Roman jeune : Les filles modèles Tome 9, Marie Potvin - Disparitions à l'école des gars Tome 1 et 2 et, 
Maryse Peyskens 
 
Albums jeunes : Le mystère du mont Raton, Lucie Papineau - Rends-moi mon livre, Travis Foster 
 
Nous avons aussi fait le réabonnement des revues suivantes : Idées de ma maison, DIY, Le décore, Je 
cuisine, Ricardo, Coup de pouce, 5/15 Véro, Gabrielle, 7 jours, Aventures Chasses et Pêches, Protégez-Vous, 
Cool, Currium, Québec Science, Nature, Biosphère, Les plaisirs de Caty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guylaine Marchand  
Responsable de la bibliothèque 
450 346-0899 
sabrevois@reseaubiblimonteregie.qc.ca  

Connaissez-vous votre bibliothèque municipale ? 

Heure d’ouvertures régulières 

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 

 

mailto:sabrevois@reseaubiblimonteregie.qc.ca


 
 
 

 

 

 

 

                                                

 

                                                                                                                               

Organisé par le Club de l’Âge d’Or à 19 h 
8 mars     12 avril 
10 mai     14 juin 

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

Les alcooliques anonymes  

CHORALE 
La chorale du Centre d'Arts de Sabrevois a repris ses répétitions mercredi le 23 janvier dernier au Centre 
d'Arts, situé au 1224, rang du Bord de l'eau.  
Il nous fera un grand plaisir d'ajouter votre voix à notre ensemble les mercredis dès 18 h 45. Il en coûte 
10$/soir/adulte et 8$/soir/jeune, pour un total de 210$ pour un adulte et de 168$ pour un jeune, pour la 
session, qui se déroule du 23 janvier au 2 juin, journée du concert de fin de saison. 
 

Mme Cécile Allemand notre chef de chœur dirige la chorale depuis près de 7 ans avec la méthode dite du 
dévoilement de la voix et est accompagnée de notre pianiste Mme Josée Duplessis. 
Je me ferai un plaisir de vous donner des informations à de sujet. 
Nicole Mallette, tél. :  450-346-0516 
 
PROGRAMMATION PRINTEMPS 2019 
**La programmation Printemps 2019 s'en vient! On vous concocte quelque chose de tout nouveau, différent, 
incontournable, surprenant... Vous ne perdez rien pour attendre... On se voit en mars... 
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Centre d’Arts de Sabrevois 

  

Un voyage à l'Oratoire  Saint-Joseph,  est organisé par le Sanctuaire de Sainte-Anne,  le  lundi 18 mars 2019 

Départs aux églises suivantes:   

Saint-Sébastien 8h45,   
Sainte-Anne 9h   
Saint-Athanase 9h15,  
Saint-Jean 9h30  
Le départ de Montréal pour le retour est à  15h15                                                              

 

Coût : 20$/ personne 

Pour  information et réservation : 

Mme Claudette Trudeau  (450)346-8031 



 
 
 

 

 

 

 

 

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

