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Service d’Urbanisme 
M. Nicolas Deslauriers 
 

Voirie 
M. Marc Boutin 
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 / Camp de jour 
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 
Juillet - Août 

VENDREDI  2 août 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 5 août 2019. 

 

 
 

 

 

Citoyennes. Citoyens, 
 

Les travaux pour l’installation des jeux 
d’eau intergénérationnels au parc 
Denis-Rolland vont bon train. 
L’excavation et le coulage de la dalle de 
béton ont été effectués dans les derniers 
jours. Il reste encore plusieurs travaux 
à exécuter dans le parc, mais les jeux 
devraient être opérationnels au 24 juin.  
 

Nous demandons votre compréhension 
et collaboration si certaines parties du 
parc ne sont pas accessibles durant 
quelques jours, le temps que les travaux 
soient s’exécute. Il est a noté que le 
projet de réaménagement du parc fait 
partie des engagements du conseil 
municipal dans sa politique familiale 
municipale (PFM) et municipalité amie 
des ainés (MADA).  
 

De ce fait, nous avons officiellement 
lancé la PFM et la MADA le 15 avril 
dernier. Celles-ci, nous permettrons de 
faire des demandes de subventions 
auquel nous n’étions pas admissibles 
auparavant et qui nous ouvrira des 
portes pour des futurs projets pour nos 
familles et nos aînées de Sabrevois.  
 

La réfection du pont Jones par le MTQ 
devrait avoir lieu cet été, dates à venir. 
 

Nous vous invitons à venir nous 
rencontrer lors des séances du conseil 
municipal, le premier lundi de chaque 
mois à 19 h 30 à l’hôtel de ville. 
 

Bon début d’été 

Jacques Lavallée 
Maire 

 

Mot du maire 

 

 

 

 

 

Chères Citoyennes, chers Citoyens, 
 

Bien qu’il tarde un peu à se pointé, l’été s’annonce bien 

chargé en loisirs cette année : soccer, baseball, Ultimate 

frisbee, volleyball, yoga, les ateliers créatifs, les jeux d’eau 

et le camp de jour. Bref, il y en aura pour tous les goûts.  
 

Avant même le début de saison officiel, nous tenons à 

remercier sincèrement, au nom de l’organisme des sports et 

loisirs de Sabrevois, tous nos précieux bénévoles qui 

donnent généreusement de leur temps pour que nos 

activités puissent avoir lieu. On le répète peut-être souvent, 

mais sans votre aide, rien ne serait possible! Ce dynamisme 

et votre implication sont signe d’un village jeune et en santé. 

Je vous invite donc à venir prendre part en tant que 

spectateurs à nos différentes activités si vous n’êtes pas  

déjà participants, cela vous donnera peut-être le goût de 

vous joindre aux différents groupes. 
 

Dates à l’agenda 

Sabrevois a été choisi par l’équipe de Comédie sur mesure à 

Z, pour venir faire un tournage d’une émission les 29 et 30 

août prochain. L’humoriste invité sera Jean-Thomas Jobin. 

Un spectacle gratuit à 19 h 30 aura lieu le 30 août.  On 

aimerait voir se déplacer pour l’événement entre 100 et 300 

personnes, c’est donc un rendez-vous!  Plus de détails à la 

mi-juin sur notre page Facebook. 
 

Vous pouvez  également mettre à votre agenda, la date du 

7 septembre, pour notre 5e édition de notre fête familiale. 

Un anniversaire à ne pas manquer!!!  

Alexandrine Robert 

Coordonnatrice loisirs - Camp de jour  
Journal municipal 

Alexandrinerobert@sabrevois.info 
450 347-0066 poste 24 
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NOUVEL INSPECTEUR MUNICIPAL 
Vous pouvez  venir rencontrer M. Nicolas Deslauriers, notre nouvel inspecteur municipal en urbanisme, tous les mardis et jeudis de 9 
h à 12 h et de 13 h à 16 h, par téléphone (450)347-0066 poste 23. Nous demandons votre collaboration afin de lui permettre de bien 
prendre connaissance des dossiers. Merci de prévoir un délai minimum de deux (2) semaines pour une demande de permis. Ces délais 

permettront de faire les vérifications nécessaires suite à votre demande de projet.  
 

CONGÉS FÉRIÉS FÊTE NATIONALE ET  DU CANADA 
Les bureaux seront fermés les lundis 24 JUIN et 1er juillet pour le congé de la fête nationale et fête du Canada. La séance du conseil 
aura lieu le lundi 8 juillet à 19 h 30 à l’hôtel de ville.  
Les collectes seront donc (mardi - ordures) et (mercredi - compostage) voir horaire complet page 10. 
 

PÉRIODE DE VACANCES 
L’hôtel de ville sera fermé pour la période des vacances du vendredi 19 juillet à midi jusqu’au dimanche 4 août. Les bureaux 
administratifs reprendront du service le lundi 5 août. Notez qu’il n’y aura pas de changement dans les horaires des collectes d’ordure 
et de recyclage durant ces deux semaines. La séance du conseil de l’assemblée du mois d’août aura lieu le lundi  12 août à 19 h 30. 
 

DÉFI GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE ET RANDONNÉE JIMMY PELLETIER 
Nous accueillerons sur notre territoire deux événements cyclistes cet été. Dans un premier temps, le dimanche 16 juin, le Gand Défi 
Pierre Lavoie sera de passage dans la région. Puis, le jeudi 27 juin, c’est au tour de la randonnée Jimmy Pelletier d’emprunter nos routes 
soit les Routes 133 et 225 (rang Bord de l’eau). Nous vous demandons d’être courtois et prudents dans vos déplacements. Pour plus 

de détails sur les trajets, vous pouvez consulter les liens suivants : https://www.legdpl.com/le-1000-km/le-1000-km-en-detail/le-
parcours-2019 et https://www.larandonneejimmypelletier.com/saint-jean-sur-richelieu-granby/ . 
 

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, etc.), et ce afin de ne pas causer des inconvénients aux propriétés voisines.   
 

INTERDICTION DE STATIONNER SUR LES ROUTES, RUES ET AVENUES 
Nous devons encore vous rappeler que le stationnement est INTERDIT sur toutes les routes, rues et avenues de la municipalité à 
l’intérieur des emprises de rues, ÉTÉ comme HIVER. Un dégagement de 6 mètres  de large sur la voie de circulation doit être observé 
en tout temps pour permettre une circulation fluide des services d’urgences, ainsi que pour les citoyens d’accéder à leur propriété, en 
tout temps.   
 

VITESSE SUR NOS ROUTES  
Avec l’arrivée des belles journées d’été, nous souhaitons vous sensibiliser et vous inviter à lever le pied et réduire les excès de vitesse 
sur nos routes municipales (secteurs où le plus grand nombre d’excès de vitesse a été constaté : village et domaine des Saules) pour la 
sécurité de tous. ATTENTION aux enfants qui pourraient sortir d’une cour. Vous pouvez demander à votre voisinage d’en faire autant. 
Partageons la route ensemble; piétons, cyclistes, motocyclistes et automobilistes. Un accident est si vite arrivé, mais peut aussi être si 
vite évité! 
 

ÉCOCENTRE ET PROPRETÉ DES TERRAINS 
Avec l’été qui arrive, les aires libres aménagées en pelouse doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un aspect de 
propreté à la propriété. Les aires libres doivent être exemptes de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps de 
rebuts, de déchets et de débris de toute sorte.  Le gazon et les autres herbes du terrain ne devraient jamais dépasser 15 cm de hauteur.  
Au minimum, la coupe doit s’effectuer deux (2) fois par année, soit la première avant le 15 juin et la seconde avant le 15 août de 
chaque année. 
Notez que l’entreposage extérieur est interdit. 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 maintenir convenablement vos terrains, 
afin d’améliorer l’esthétique de votre secteur.  
Nous tenons à vous rappeler que les citoyens qui ont des matières de construction et autres, à se départir et qui sont destinés à un 
Écocentre peuvent, sur preuve de résidence avec facture, se faire rembourser 50% de leurs factures, jusqu’à un maximum de 80$  
annuellement à la Municipalité.   
 

JOURNAL « LE SABREVOIS EXPRESS »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Vous pouvez en tout temps vous inscrire à la distribution du journal par envoi postal. Une fois votre inscription faite, le renouvellement 
se fait automatiquement pour les prochaines publications. Le journal est également sur notre site internet (www.sainte-anne-de-
sabrevois.com). Quelques exemplaires sont disponibles au bureau de poste, ainsi qu’à l’hôtel de ville. Les citoyens qui souhaitent 
s’inscrire aux envois postaux doivent communiquer avec nous au 450-347-0066 poste 24. 
 
 
 
 

 

Informations municipales 

 

https://www.legdpl.com/le-1000-km/le-1000-km-en-detail/le-parcours-2019
https://www.legdpl.com/le-1000-km/le-1000-km-en-detail/le-parcours-2019
https://www.larandonneejimmypelletier.com/saint-jean-sur-richelieu-granby/
http://www.sainte-anne-de-sabrevois.com/
http://www.sainte-anne-de-sabrevois.com/


 
 
 
 

  

FEU À CIEL OUVERT 
Le service de sécurité incendie tient à rappeler à la population qu’il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel ouvert 
ou un feu de joie, à moins d’avoir obtenu un permis à cet effet.  Aucune autorisation n’est requise pour un feu dans un 
foyer de maçonnerie ou un foyer de conception commerciale conçu spécialement pour y faire un feu, pour l’usage d’un 
gril ou d’un barbecue.  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.  Les feux d’artifice, qui sont en vente libre, sont 
également source de danger pour les incendies.  Nous vous recommandons de garder un  
périmètre de sécurité raisonnable et d’aviser votre voisinage lorsque vous faites usage  
de pièces pyrotechniques.  Toujours en faire usage sous la supervision d’adultes responsables,  
et ce avec la plus grande prudence. 
 

CHIENS 
Rappel de la règlementation municipale pour un bon voisinage. 
EXTRAIT DU RÈGLEMENT #192 SUR LE CONTRÔLE DES CHIENS : 
Article 5 : Sanction, première infraction à l’article 7 ou 13 : min 100$/ max 1000$; 
Article 8 : Maximum 2 chiens par logement ou commerces; 
Article 13: Il est du devoir du responsable du chien de : 
• Confiner son chien au terrain au moyen d’un dispositif d’attache d’animal (résistant) ou d’une clôture et le tenir en 
laisse par une personne capable de le maîtriser lorsqu’il circule dans les rues, chemins, parcs, terrains de jeux et lieux 
publics et ramasser les excréments déposés par le chien; 
• Isoler ou enfermer toute chienne en rut, pour éviter qu’elle ne trouble la paix et la tranquillité du voisinage; 
• S’assurer que la paix et la tranquillité du voisinage ne soient pas troublées (aboiement, hurlement ou comportement) 
et s’assurer que son chien n’est pas une source de nuisance ou de danger, ou ne cause pas  des dommages à la propriété 
d’autrui. 
 

LANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE (PFM)/MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉES (MADA) 
En 2016, la municipalité a fait une demande d’aide financière au ministère de la Famille pour établir les politiques PFM 
et MADA. Suite aux nombreuses rencontres du comité et la consultation publique où cinq thèmes ont été abordés; le 
transport, les loisirs et sports, la sécurité, les communications et informations et le milieu de vie; le conseil municipal a  
élaboré son plan d’action pour les années 2019-2020-2021.  
Le lancement officiel de la politique familiale et de la politique MADA a eu lieu le 15 avril dernier, devant près d’une 
centaine de résidents. Les membres du conseil municipal ont dévoilé le plan d’action. Vous pouvez consulter le 
document en ligne sur le site internet à l’adresse: http://sainte-anne-de-sabrevois.com/politique-familiale-mada/  
Voici quelques projets déjà réalisées ou en cours de réalisation : 

 Collecte de compostage; 

 Jeux d’eau juin 2019 ; 

 Remboursement des frais de l’écocentre; 

 Programme Telmatik, service de notification; 

 Partenariat intermunicipal dans les offres de loisirs; 

 Amélioration du système de caméras de surveillances dans les lieux publics; 

 Mises à jour du site internet de la municipalité  pour les documents publics; 

 Sécuriser l’intersection de la Route 133 et du Bord de l’eau avec les poteaux Kaliflash. 
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Les membres du conseil 

municipal : Mmes Nathalie 

Bonneville et Mikaëlle Rolland; 

conseillères, M. Frédéric Bélisle; 

conseiller, M. Jacques Lavallée, 

maire et MM Guy Chamberland 

et Yvan Bessette; conseillers. 

Absente Mme Micheline Lebel. 

 

 

http://sainte-anne-de-sabrevois.com/politique-familiale-mada/
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ATELIERS CRÉATIFS ET SALON DE NOËL 
Les ateliers créatifs seront de retour cet été au centre des loisirs pour une deuxième année. Ils auront lieu 

les 13, 20 et 27 juillet de 10 h à midi. Il vous sera possible d’explorer la porcelaine froide, le dessin, le 

modelage, la peinture, etc. Venez y faire un tour pour socialiser ou pour découvrir de nouveaux médiums. 

De plus, nous sommes à la recherche d’artisans et artistes pour le salon de Noël, qui aura lieu le 16 et 17 

novembre au Centre des loisirs, table de 6 pieds, le coût est de 30$ pour les deux jours. Pour information ou 

inscription, Ginette M. Robert au  450 347-4598. 

COMÉDIE SUR MESURE 
L’équipe de Comédie sur mesure à Z télé sera de passage à Sabrevois pour le tournage d’un épisode de la 
saison 3, les 29 et 30 août prochain. Le concept de l’émission est simple; ils vont à la rencontre des résidents 
de village ou une municipalité de moins de 4 000 habitants. Ils participeront à des activités avec nous et nous 
apprendrons à faire connaissance, pour ensuite faire un numéro d’humour sur mesure pour les citoyens de 
Sabrevois. Contrairement à l’émission La Petite Séduction, nous ne voulons pas que les citoyens organisent 
quelque chose; l’équipe de production souhaite se joindre à notre quotidien, comme s’ils étaient eux-mêmes 
résidents de Sabrevois. 
https://comediha.com/produit/comedie-sur-mesure/  
L’humoriste Jean-Thomas Jobin sera notre humoriste invité. Il présentera un numéro d’humour, le vendredi 
30 août à 19 h 30, le lieu reste à déterminer, l’événement sera gratuit et ouvert à tous. Nous aimerions vous 
voir en grand nombre à cet événement. Nous publierons plus de détails sur la page Facebook des loisirs vers 
la fin juin. 
 

Activités estivales 2019 
 

Yoga - 18 h 15 à 19 h 15 - 100$/session 

Session de 10 semaines du jeudi 20 juin au jeudi 5 septembre 

(Exceptée les semaines du 7 et 14 juillet)  
Vous pouvez vous joindre au groupe en cours de session.  

Inscription : Mme Geneviève Cadieux (514)966-0226 
 

Inscription de dernière minute 

 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

FÊTE FAMILIALE -  5E ANNIVERSAIRE 
C’est le 7 septembre prochain dès 13 h, que nous célèbrerons note 5e anniversaire, en 

grand. 

Pour cet événement, nous vous proposerons une belle journée remplis d’activités pour 

tous. Si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions d’activités, c’est encore le temps 

de le faire via notre page Facebook de l’organisme, le comité se rencontre à la fin juin. Il 

est à noter que tous les profils durant cette journée serviront au déroulement de nos 

activités et à l’achat de matériel.  

Plus de détails dans le numéro de juillet – août. 

 
 

https://comediha.com/produit/comedie-sur-mesure/


 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Sabrevois Express - volume 4 numéro 2 MAI- JUIN 2019  7 

 

L’équipe d’animation du camp de jour 

 
 

 

 

 

Organisme des Sports et Loisirs 
 

            

Skittles 
Enjouée, dynamique et un vrai petit clown 

sur deux pattes. J’ai bien hâte de passer 

un super été de rêve avec vous, au camp 

de jour !  
 

Youkoulélé 

Coucou, c’est moi, Youkoulélé, la petite 

nouvelle, pour un été, olé, olé! 

Je vous promets un bel été rempli de surprises 

et de sourires. Que de plaisir, à venir! 

J’ai bien hâte de faire votre connaissance. 

Je suis enjouée, par cette idée.  

À très bientôt, les cocos!  

 

Ananas 
 Je m’appelle Ananas. C’est moi la chef de camp cette 

année. Je suis une future enseignante qui aime beaucoup 

inventer de nouvelles activités avec les enfants.  
Au plaisir de vous connaitre!  

 

Étincelle 
Salut  

Me revoilà! Très contente de revenir encore cette 

année avec plein de nouvelles idées et d'activités. 

Cet été sera très coloré et ensoleillé, que du plaisir 
a venir! Au plaisir de vous revoir et de vous 
rencontrer!  

À bientôt. Étincelle  😉 
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En juin aura lieu l’échange de livre, c’est donc plus de 200 nouveaux livres qui seront disponibles.  
Pour la 2e année, c’est Mélissa notre étudiante qui sera à la barre de la biblio. Elle  

Connaissez-vous votre bibliothèque municipale ? 

Petites suggestions de lecture à trouver dans le réseau biblio 

TOMI ET SES AMIS POILUS 
Par Nadine Robert, Kanae Sato  Éditeur COMME DES GÉANTS 
Tomi est un petit garçon boudeur. Parce qu’il est de bien mauvaise humeur, sa famille lui demande : « Qu’est-ce qui ne 

va pas, Tomi? » « Je m’ennuie, répond le garçon, il n’y a rien à faire d’amusant. » Son papa, sa maman, sa mamie et son 

papi lui proposent un tas de choses, mais rien n’y fait. « Je veux un animal poilu qui sera mon ami! » lance Tomi. 

Heureusement, son papi connait un endroit secret où vivent des animaux poilus. Tomi fait non seulement la rencontre 

d’amis poilus attachants, mais il apprend que la bouderie n’est pas une solution quand quelque chose nous contrarie. 

LA VIE (TOUJOURS TRÈS) COMPLIQUÉE DES DEUX OLIVIER. NEW YORK 
Par Catherine Girard-Audet  Éditeur MALINS (LES)  Collection : L'Odyssée compliquée des deux 
Mon nom est Félix Olivier et j’ai 18 ans. Pour célébrer la fin de mon cégep et mon arrivée imminente à l’université, j’ai 

décidé de partir quatre jours entre gars à New York avec mon meilleur ami Zack. Ça, c’était jusqu’à ce que ma petite 

sœur Léa vienne bousculer nos plans en s’invitant dans notre périple avec sa copine Jeanne. En plus des douaniers 

suspicieux et d’un chauffeur de bus excédé, je dois aussi gérer les goûts bizarroïdes de mon ami, les prises de 

conscience existentielles de ma sœur, le mystérieux gars qui torture le cœur de sa best et les petits bobos des deux 

princesses royales! Une chose est certaine : l’aventure new-yorkaise des quatre irréductibles Québécois ne sombrera 

pas dans l’oubli!  

Mon nom est Léa Olivier et j’ai 16 ans. Pour célébrer la fin de mon secondaire et mon entrée au cégep, mes parents 

m’ont (légèrement) aidée à convaincre mon frère Félix de me joindre à lui et son copain excentrique pour découvrir 

New York. Heureusement, mon amie Jeanne m’accompagne pour m’aider à pallier mes connaissances douteuses de 

l’anglais, mon sens de l’orientation digne de celui d’un poisson rouge et mes débats philosophiques incohérents avec 

Zack. Avec l’essor de la militante environnementale et de la Wonder Woman en moi, je sais que je rentrerai à Montréal 

transformée, bien que toujours aussi unilingue! 

EN ATTENDANT LE JOUR 
Par Michael Connelly  Éditeur CALMANN-LEVY  Collection : Calmann-Lévy noir 
Reléguée au quart de nuit du commissariat d'Hollywood, l'inspectrice Renée Ballard se lance dans des enquêtes qu'elle 

n'a pas le droit de mener à leur terme. Le règlement l'oblige en effet à les confier aux inspecteurs de jour dès la fin de 

son service. Mais, une nuit, elle tombe sur deux affaires qu'elle refuse d'abandonner : le tabassage d'un prostitué laissé 

pour mort dans un parking, et le meurtre d'une jeune femme lors d'une fusillade dans un night-club.  

En violation de toutes les règles et contre les désirs mêmes de son coéquipier, elle décide de travailler les deux dossiers 

de jour tout en honorant ses quarts de nuit. L'épuisement la gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie s'acharne, 

mais Renée Ballard n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. 

Guylaine Marchand  
Responsable de la bibliothèque 
450 346-0899 
sabrevois@reseaubiblimonteregie.qc.ca  

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 

 

Venez nous voir!! 

LES HEURES ESTIVALES 
25 JUIN AU 17 AOÛT 

Mardi   18 h à 21 h 
Mercredi   13 h 30 à 16 h 30         
      18 h à 21 h 
Jeudi      18 h à 21 h 
Vendredi    18 h  à 21 h 

mailto:sabrevois@reseaubiblimonteregie.qc.ca


 
 
 

 

 

 

 

                                                

 

                                                                                                                               

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

14 juin   9 juillet   9 août 

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

Les alcooliques anonymes  

Le conseil d’administration du Centre d’Arts de Sabrevois vous invite chaleureusement à l’inauguration du 
vitrail réalisé dans le cadre de l’Entente de développement culturel intervenue entre la MRC du Haut-
Richelieu, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le ministère de la Culture et des Communications, et ce, en 
partenariat avec la Corporation du Fort Saint-Jean.  
 
Le projet ‘’Fenêtre tout horizon’’ a permis à une dizaine de personnes sous la direction de l’artiste mosaïste 
Carole Ferrer d’apprendre cette technique peu connue et de réaliser un vitrail qui orne bellement une des 
fenêtres du Centre d’Arts. 
 
L’événement aura lieu le mercredi 5 juin à 19 h, suite à l’assemblée générale annuelle du Centre d’Arts de 
Sabrevois. Un vin d’honneur sera servi. 
 
Au plaisir de vous y voir! 
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Centre d’Arts de Sabrevois 

Organisé par le Sanctuaire Ste-Anne de Sabrevois.  

Lundi 10  juin  

Sacré-Cœur de Beauvoir  à Sherbrooke  et visite au musée  de Mère-Marie Léonie 

Départs: 7 h 30 à St-Sébastien, 7 h 45 à Sabrevois, 8 h à St-Athanase, 8 h 15 au Kinzo de St-Jean rue St-Louis.   

Inclus: souper et autocar 75$   
 

Lundi 12 Août   

Voyage au festival à Marie  à Notre Dame du Cap,    

Départs: 12 h à St-Sébastien, 12 h 15 à Sabrevois, 12 h 30 à St-Athanase, 12 h 45 au Kinzo St-Jean rue St-

Louis.    

Coût: 55$ 

Infos et réservation : 

Claudette Trudeau  
450-346-8031  

 



 
 
 

 ٭٭

 

HORAIRES COLLECTES JUIN-JUILLET 

JUIN 2019 
D L M M J V S 

      1 
 

 8 7 6 5 4٭ 3• 2
 

 15 14 13 12 11٭ 10• 9
 

 22 21 20 19 18٭ 17• 16
 

 29 28 27 26٭ 25• 24 23
 

30       
     

JUILLET 2019 
D L M M J V S 

 6 5 4 3٭ 2• 1 
 

 13 12 11 10 9٭ 8• 7
 

 20 19 18 17 16٭ 15• 14
 

 27 26 25 24 23٭ 22• 21
 

    31 30٭ 29• 28
 

             
 RECYCLAGE          ORDURES   COMPOSTAGE     
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