
 
 
 

8                           

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Le Sabrevois Express 

Mars - Avril  2019 Volume 4 Numéro 1 

Le Sabrevois Express  - volume 4 numéro 1 MARS- AVRIL 2019   

 

 

 

     

      

Camp de relâche 

Photos Alexandrine Robert 



 
 
 
 

 

 

 

 

  

Maire 
M. Jacques Lavallée 
 

Conseiller No.1 

Mme Micheline Lebel 
 

Conseiller No. 2 

Mme Nathalie Bonneville 

 

Conseiller No. 3 

M. Frédéric Bélisle 
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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 
Mai –Juin 

VENDREDI  31 mai 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 3 juin 2019. 

 

 
 

 

 

Citoyennes et citoyens, 
 
Nous avons installé, il y a quelques 
jours des feux clignotants à 
l’intersection de la Route 133 et du 
rang Bord de l’eau, pour ainsi faciliter la 
traverse des usagés piétons. Quand les 
feux clignotent, vous devez vous 
arrêter. 
 

Nous avons également sélectionné 
notre fournisseur pour les jeux d’eau, 
par voie de concours, proposition de 
projet. Les travaux devraient débuter à 
la fin du dégel et ainsi être en fonction 
à la fin juin. D’autres travaux seront à 
prévoir dans le parc pour compléter 
l’aménagement paysager et 
l’installation des infrastructures 
(luminaires, bancs de parc, etc.). 
 

Nous surveillons également pour vous 
le niveau de la rivière Richelieu avec la 
fonte des neiges. Nous mettrons à 
votre disposition les poches et du sable 
en cas d’inondations. 
 

Vous pouvez toujours venir nous 
rencontrer lors de séance du conseil 
municipal le premier lundi de chaque 
mois à 19 h 30 à l’hôtel de ville. 
 

Bon printemps! 
 

Jacques Lavallée 
Maire 

 

Mot du maire 

 

 

 

 

 

Citoyennes, citoyens, 

Nous avons été chanceux de pouvoir accueilli nos 

premiers enfants au camp de la semaine de 

relâche. Les enfants se sont encore une fois 

beaucoup amusés grâce à Dame Nature, qui nous 

a permis de profiter de la patinoire et de la butte 

de neige quelques semaines de plus qu’à 

l’ordinaire. 

Nous préparons activement nos activités pour 

notre troisième été au camp. De belles sorties 

seront encore une fois au programme. Notre 

équipe dynamique nous permettra d’accueillir 

deux nouvelles monitrices. Nous vous les 

présenterons, lors du prochain numéro.  La soirée 

d’inscriptions aura lieu le 3 avril prochain de 18h 

30 à 20 h 30 au Centre des loisirs.  

Nous avons la chasse aux œufs de Pâques, le 

samedi 20 avril de 15 h à 17 h, c’est le temps de 

s’inscrire au (450) 347-0066 poste 24. Visite 

surprise de Panda ce printemps. On vous attend. 

Bonne lecture 

Alexandrine Robert 

Coordonnatrice Camp de jour  
Journal municipal 

Alexandrinerobert@sabrevois.info 
450 347-0066 poste 24 
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PÉRIODE DE DÉGEL  
La Municipalité vous informe que la période de dégel sera en vigueur du 25 mars au 24 mai, selon le décret du 
Ministère des Transports.  En conséquence, il y a interdiction de circulation des véhicules lourds (en fonction des 
capacités de charge autorisées ou sur permis) jusqu’à nouvel ordre (mi-mai à confirmer).  Nous vous demandons 
de réduire votre vitesse de circulation afin d’éviter d’endommager davantage les chemins municipaux en gravier 
pendant cette période. 
 

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

ENTRETIEN DE LA VOIRIE  
Étant donné l’arrivée hâtive du printemps, les travaux de voirie (entretien des routes) sont débutés.  Nos 
employés de la voirie travaillent à pied d’œuvre pour tenter d’améliorer les routes de la Municipalité selon les 
conditions météorologiques.  Merci de votre patience. 
 

ABRIS TEMPO 
Nous vous rappelons que la date limite pour le retrait des abris « Tempo » est le 15 avril.   
Veuillez prendre note que LA TOILE ET LA STRUCTURE doivent être enlevées. 
 

INFO PERMIS  
Certains travaux tels que la peinture, les réparations mineures et le changement d’une seule fenêtre ne 
nécessitent aucun permis. En ce qui concerne tous les autres travaux, vous devez obligatoirement obtenir une 
autorisation municipale avant de débuter.  M. Olivier Latulippe, inspecteur, est disponible à l’hôtel de ville tous 
les mardis et jeudis entre 9 h et 16 h, vous pouvez le joindre en composant le 450-347-0066 poste 23. 
 

AVIS D’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR  
Veuillez noter que l’entreposage extérieur est interdit et que les terrains doivent être maintenus dans un état 
constant de propreté et libre 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 visuelle de votre secteur. 
 

MODIFICATION COLLECTES ORDURE ET COMPOSTAGE-  BACS À ORDURES OBLIGATOIRES  
À partir du 6 mai, la collecte d’ordure s’effectuera en une seule journée dans toute la 
municipalité, soit  les lundis. Les mardis seront destinés pour la collecte de compostage encore 
une fois dans toute la municipalité. Nous demandons donc votre collaboration pour réduire vos 
ordures ménagères et composter davantage!!! 
  
Nous vous rappelons que suite au règlement sur la GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, les bacs à ordures 
roulants de 260 ou 360 litres SONT OBLIGATOIRES pour toutes les résidences. Ceci dans le but  
de faciliter le travail et ainsi éviter des blessures à nos employés municipaux. Les employés ne  
recueilleront plus les ordures qui ne seront pas dans un bac conforme aux exigences de la 
Municipalité. Il est également important que le couvercle soit entièrement fermé 
pour le bon fonctionnement du verseur hydraulique. 
  

 
 
 
 

Informations municipales 

 

 



 
 
 
 

  

CONGÉS FÉRIÉS PÂQUES/ FÊTE DES PATRIOTES 
L’hôtel de ville sera fermé pour le congé pascal, soit le vendredi 19 avril et le lundi 22 avril. La collecte des 
ordures ménagères prévue pour le lundi 22 avril sera remise au mardi 23 avril, et celle du mardi 23 avril sera 
remise au mercredi 24 avril.  La collecte de recyclage demeure le 22 avril.  
 

Les bureaux seront également fermés le lundi 20 mai pour le congé des patriotes.  
Les collectes seront donc (lundi - recyclage), (mardi - ordures) et (mercredi - compostage) 
 

VENTE DE GARAGE MUNICIPALE 
La population pourra bénéficier de la longue fin de semaine du 18 - 19 ET 20 MAI, pour procéder à une vente 
de garage  municipale, sans devoir faire une demande d’autorisation au préalable auprès du service 
d’urbanisme.  
 

EAU POTABLE 
L’eau servant à la consommation des résidents de Sabrevois provient de la rivière Richelieu. Avec la fonte 
rapide de la neige et la pluie que nous avons connue ces dernières semaines, l’usine d’eau potable a dû 
s’assurer de conserver la salubrité de l’eau en y ajoutant davantage de chlore qu’en temps normal. Outre son 
odeur, l’eau est potable et sans danger pour la consommation humaine. Cette situation peut durer quelques 
semaines, tout dépendamment de la fonte de la neige. Nous demandons votre collaboration. 
 

NOUVELLE SIGNALISATION ROUTE 133 – RANG BORD DE L’EAU 
Nous avons fait l’installation de feux clignotants à l’intersection de la Route 133 et du rang  
Bord de l’eau, afin de faciliter la traversée des usagers (piétons et cyclistes) et sécuriser les  
intersections.  
 

JOURNAL « LE SABREVOIS EXPRESS »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Vous pouvez en tout temps vous inscrire à la distribution du journal par envoi postal. Une fois votre inscription 
faire, vous n’avez plus à nous contacter pour vous inscrire pour chacune des parutions, à moins que vous ne 
souhaitiez être désabonné. Il vous est possible de consulter le journal 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. 
 

AVRIL LE MOIS DE L’AUTISME 
Afin de souligner le mois de l’autisme, tout le mois d’avril l’hôtel de ville et le Centre d’Arts seront illuminés 
en bleu. 
 

DISTRIBUTION D’ARBRES PAR LE CLUB 4 H 
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 seront approximativement de 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. Nous vous 
confirmerons les dates exactes de distribution dans un avis public. 
 

***OFFRES D’EMPLOIS*** 
Nous sommes à la recherche de candidats pour les postes suivants : 
• Animateur au Musée Honoré-Mercier 
• Responsable de la bibliothèque  
• Préposé aux terrains des loisirs 
Les gens intéressés  doivent postuler par courriel à info@sabrevois.info   ou en personne à l’hôtel de ville, 128, 
Route 133. Salaire minimum. 
 
 

   
Le Sabrevois Express - volume 4 numéro 1 MARS - AVRIL 2019  5 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Sabrevois Express - volume 4 numéro 1 MARS - AVRIL  2019  6 

 

 

OPHÉLIE DARCHE de Sainte-Anne-de-Sabrevois, membre élite de l’équipe de compétition 

KARATÉ DOKEN-KAI, de l’équipe du Québec de KARATÉ QUÉBEC (WKF) et de l’équipe du 

Québec de la CJKF (JKA) a de nouveau été sélectionner pour le championnat canadien junior 

qui se tiendra à Edmonton en Alberta du  3 au 5 mai prochain. Pour l'aider financièrement, 

elle demande l'aide de commanditaires. Si vous souhaitez contribuer,  vous êtes invité à 

communiquer avec elle  par courriel à opheliedarche@hotmail.com  

Compétition karaté 

Encore cette année, notre belle 

soirée-bénéfice Super 7 aura lieu 

pour amasser des fonds pour le 

Club optimiste de Sabrevois. Nous  

tenons à souligner que sans cette 

soirée, il nous serait impossible 

d'organiser d'aussi belles activités 

pour les jeunes de la communauté, 

comme c’est le cas entre autres 

pour la fête de Noël, le ciné-parc 

Optimiste, les sacs à dos et les 

activités ados, etc.  

Nous vous invitons à venir souper, 

danser, lever votre verre et vous 

amuser pour une bonne cause et 

courir la chance de gagner le gros 

lot de 7 000.00$. 

Nous sommes fières d'être toujours 

aussi présents après 35 ans à 

recueillir les sourires et la joie des 

jeunes de notre municipalité.  

Venez célébrer la jeunesse avec 

nous le 27 avril à l’Euro-Spa à Saint-

Ignace-de-Stanbridge.  Acheter un 

billet c’est aidé votre communauté.  

Vous pouvez aider en intégrant le 

Club Optimiste en devenant 

bénévole, c’est toujours un plaisir 

d'agrandir la famille. Merci à tous. 

Pour information ou acheter des 

billets : Ariane Guay  438- 777-9397 

 

mailto:opheliedarche@hotmail.com
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3 avril  18 h 30 à 20 h 30  

Centre des loisirs 

Tarifs camp régulier : 

60 $ /semaine sorties incluses 

Service de garde : 

30$/semaine/enfant 

Formulaires et liste des activités en ligne sur  

http://sainte-anne-de-sabrevois.com/camp-de-jour/ 

 

Nous procéderons à la chasse aux œufs de Pâques  

le samedi 20 avril de 15 h à 17 h au Centre des loisirs. 

Inscription obligatoire avant vendredi le 12 avril à midi.  

450 347-0066 poste 24 

Visite surprise de notre ami le Panda 

  

 Dimanche 5 mai 2019 de 10 h à midi 

Soccer : 45$/enfant, 5 à 11 ans (enfants de 4 ans acceptés, mais doit rentrer à la maternelle 

en septembre (lundi 18 h à 30 à 19 h 30) 

  

Baseball : 45$/enfant,  11 ans et plus (lundi 18 h à 30 à 19 h 30) 

 

Yoga (12 semaines dès le 1er avril lundi de 18 h à 19 h) 120$.  

Vous pouvez vous joindre au groupe en cours de session.  

Contactez Sophie Cadieux 514 264-2797 

Nous souhaitons remercier tous les gens qui se sont déplacé pour notre 3e édition de notre 

fête d’hiver. On vous dit à l’an prochain, avec plusieurs nouveautés.  

 

 

Organisme des Sports et Loisirs 
 

RABAIS 

 5$ /semaine pour un 2e enfant 

10$/ semaine pour le 3e enfant 

 

 

 

http://sainte-anne-de-sabrevois.com/camp-de-jour/
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Voici les nouveautés jeunesse qui ont été acheté grâce à la subvention de Desjardins 

 Game over TOME 16, Aïe Aïe, eye de Midam et Adam; 

 Game over TOME 17, Dark web de Midam, Adam et Valérian; 

 Les éternels - Générosité de Priska Poirier; 

 Boule et Bill No 39 Y’a d’la promenade dans l’air de Cazenove et Bastide d’après Roba; 

 Réfugiés d’Alan Gratz; 

 Garfield no 72; 

 La saga des trois petits pois de Pierrette Dubé et Yves Dumont; 

 Les Monsieur, Madame À l’âge de glace par Roger Hangneaves; 

 Les Monsieur, Madame Vont sur la lune par Roger Hangneaves; 

 L’imagerie des bébés : les couleurs et à la ferme, le corps rabats surprise les animaux; 

 Rends-moi mon livre de Travis Foster et Ethan Long; 

 L’école des poneys enchantés Des ailes scintillantes par Lise Ann Scott; 

 Texto et Cie TOME 5  Tous les espoirs sont permis! Par Geneviève Guilbault; 

 James par Samuel Champagne; 

 Nous les filles de nulle part d’Alain Michel; 

 Tortues à l’infini de John Green; 

 LOL Pizza Hawaïenne de Marilou Addison. 
 

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 

              

Sur la photo : Mme Guylaine Marchand, responsable de la bibliothèque, M. Jacques Lavallée, maire de Sabrevois, Mme Karine St-Denis, 

représentante chez Desjardins et M. Fredy Serreyn, directeur général. Photo Alexandrine Robert 

mailto:sabrevois@reseaubiblimonteregie.qc.ca


 
 
 

 

 

 

 

                                                

 

                                                                                                                               

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

Exposition 
Du 17 mars au 14 avril, les femmes fleuries de Dominique Simard vous attendent... Surveillez les heures de 
présence de l'artiste sur la page Facebook du centre d’Arts. 
 
Spectacles 
14 avril  16 h Stephen Faulkner  
Enregistrement d’album devant public 
Coût : 20$ service de bar. 
 
Improvisation et chant 
Un atelier de trois heures avec Sylvie Legault. Générosité, rires et plaisirs au menu. 
Maximum 15 participants 20 $ 
Pour plus d'informations et réservation : Maryse Choinière  
(514) 707-4432 
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Centre d’Arts de Sabrevois 

  

16 et 17 mai 2019
Voyage touristique et spirituel à Ottawa organisé par le Sanctuaire Ste-Anne

FESTIVAL DES TULIPES 

visite et messe à la Cathédrale Notre Dame   
Inclus: autocar de luxe, coucher, visite et repas.  Coût : 400$ 
Info et réservation :   Claudette Trudeau 450-346-8031  
Dépôt de 100$ avant le 15 avril 
  

 

Programmation complète sur la page Facebook ou sur le 

site internet : 

https://www.centredartsdesabrevois.com/spectacles 

https://www.centredartsdesabrevois.com/spectacles


 
 
 

 

 

 

 

 

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

