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Secrétaire-trésorier  

M. Fredy Serreyn 
 

Directrice général adjointe 

Secrétaire-trésorière adjointe 

Mme Marijke Wynants 
 

Adjointe administrative 

Mme Christina Milone 
 

Coordonnatrice aux loisirs 
Mme Alexandrine Robert 
 

Brigadière et Entretien ménager 
Mme Sylvie Harvey 
 

Service d’Urbanisme 
M. Nicolas Deslauriers 
 

Voirie 
M. Marc Boutin 
M. Claude Boulais 
M. Michel Martin 
 

 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 
Septembre - octobre 

VENDREDI  18 octobre 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 28 octobre 2019. 

 

Citoyennes. Citoyens, 
 
 

J’ai le plaisir de vous annoncer que la 
municipalité a reçu une importante 
subvention pour le projet de 
développement touristique de la rivière 
Richelieu.  
 
Ce projet de développement touristique 
touche les municipalités de Noyan, 
Lacolle, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, 
Saint-Blaise, Henryville et Sabrevois 
par différents attraits touristiques.  
 
L’annonce a été faite le lundi 19 août au 
quai Ryan,  par la ministre du Tourisme 
du Québec Mme Caroline Proulx. La 
somme provenant du gouvernement du 
Québec  pour la phase un du projet  est 
de 2 200 800$. 
  
Beaucoup de travail reste encore à 
accomplir pour ce projet, mais déjà il 
vous est possible de profiter de la 
nouvelle installation; un nouveau quai 
flottant adjacent le quai Ryan pour 
faciliter la pêche récréative.   
 
Plus de détails du projet et photos à la 
page 10 du journal. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez 
venir nous rencontrer lors des séances 
du conseil municipal, le premier lundi 
de chaque mois à 19 h 30 à l’hôtel de ville. 
Celle de septembre aura lieu le lundi 9 
septembre. 
 
Bonne rentrée 

Jacques Lavallée 
Maire 

 

Mot du maire 

Chères Citoyennes, chers Citoyens, 

 

Il reste encore de belles semaines à cet été qui aura été 

chargé à Sabrevois. On en doutait au début, se disant 

que jamais nous ni arriverions, mais finalement, il a fait 

chaud, très chaud même! Vous avez été nombreux à 

venir profiter des nouvelles installations du parc avec 

les jeux d’eau, dès sa mise en fonction le 24 juin. C’est 

signe qu’elles étaient forte attendues!  

 

De plus, nous vous préparons la 5e édition de notre fête 

familiale. Cette année, on met le paquet, avec une belle 

liste d’activités pour toute la famille, ainsi que des 

nouveautés, c’est à ne pas manquer. 

 

 
 

Vous êtes invité à consulter la programmation de nos 

activités de cet automne sur notre page Facebook ou 

sur le site internet de la municipalité : www.sainte-

anne-de-sabrevois.com  

Bonne lecture. 

Alexandrine Robert 
Coordonnatrice loisirs - Camp de jour  
Journal municipal 
alexandrinerobert@sabrevois.info 

450 347-0066 poste 24 
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CONGÉS FÉRIÉS FÊTE DU TRAVAIL 
Les bureaux municipaux seront fermés le lundi 2 septembre pour le congé de la fête du Travail. La séance du conseil 
municipal aura lieu le lundi 9 septembre à 19 h 30 à l’hôtel de ville.  
Les collectes seront donc (mardi - ordures) et (mercredi - compostage) voir horaire complet page 10. 
 
 

TRAVAUX PONT JONES ET RÉFECTION DE TROTTOIRS 
Le Ministère des Transports (MTQ) a annulé les travaux qui étaient prévus au calendrier cet automne sur le pont Jones 
(Route 133). Les travaux devraient être réalisés l’année prochaine. Notez que des travaux de réfection sur certaines 
sections de trottoirs du côté ouest (côté rivière) seront réalisés par la municipalité dans quelques semaines. Nous 
demandons votre collaboration le temps de réaliser ces travaux. 
 

VENTE DE GARAGE MUNICIPALE 
Les citoyens pourront procéder à une 2e grande vente de garage annuelle, les 31 août, 1er et 2 septembre, sans devoir se 
procurer au préalable une autorisation du service d’urbanisme. En cas de pluie, la fin de semaine sans frais ne sera pas 
remise. Nous vous demandons toutefois de faire vos installations afin de respecter vos voisins, de ne pas nuire à la 
circulation et d’être prudent dans vos déplacements.   
 

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, 
d’être prudent aux intersections où les enfants peuvent traverser la route (Routes 225 et 133), ainsi que dans le périmètre 
urbain. Nous devons vous rappeler que la rue Lefort (qui longe le côté de la cour d’école) est sens unique en tout temps, 
respectez la signalisation afin d’éviter des accidents. 
 

 

PARCOURS ACTIF JUQU’AU 14 OCTOBRE 
Services GRATUITS offerts aux ainés, personnes à mobilité réduite, adultes, ados et enfants: 

 Animation des Parcours actifs: 1x par semaine dans chaque municipalité par Omar Farag Kinésiologue 

 Capsule sur la santé et les saines habitudes de vie 

 Sorties plein air : Sortie réunissant les citoyens de la MRC du Haut-Richelieu 

 Offre de collation santé 

Extérieur: parc Denis-Rolland 
Intérieur (en cas de pluie): Centre communautaire 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
9-10h 

Saint-Valentin 
9-10h 

Saint-Blaise-sur- 
Richelieu 

 9-10h 
Venise-en-

Québec 

 8-9h 
Noyan 

10h45-11h45 
Saint-Anne de 

Sabrevois 

10h30-11h30 
Saint-Paul-de-

l’Île-aux- 
Noix 

 10h30-11h30 
Saint-Georges-de- 

Clarenceville 

 9h30-10h30 
Henryville   

 13h30-14h30 
Lacolle 

    

 17h30-18h30 
Saint-Alexandre 

    

 

Les partenaires du projet 
 
 

Informations municipales 

             

 

  



 
 
 
 

  

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.   
 

ÉCOCENTRE ET PROPRETÉ DES TERRAINS 
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. Notez qu’il est interdit de jeter vos ordures et/ou 
rebus de construction dans les conteneurs municipaux, sous pense d’amendes. 
 

 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 prudence. 
 
 

 

   

Camp de jour 
Le camp de jour a pris fin le 16 août dernier avec un 5 à 7 pour célébrer la fin de l’été. Nous souhaitons remercier la 
ferme Reid qui nous a fourni le maïs pour cet événement ainsi que pour l’intercamp avec les municipalités de Saint-
Alexandre et Henryville. 
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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 30 et 31 août prochain. L’humoriste Jean-Thomas Jobin sera notre humoriste 
invité. 
 
C’est suite à ces deux jours chez nous, que Jean-Thomas Jobin présentera un numéro d’humour, le 
SAMEDI 31 août à 19 h 30, au Centre communautaire. L’événement est gratuit et ouvert à tous. 
Nous vous attendons en grand nombre. Service de bar. 

              
  

Journée spaghetti 
La journée spaghetti annuelle organisée par la Fabrique de Sainte-Anne, pour l’entretien des 
bâtiments, aura lieu cette année, le  dimanche 22 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, ainsi qu’auprès de tous les marguillers ou à la porte, la journée même de 
l’événement.  Participez en grand nombre. 
 

SALON DE NOËL RECHERCHE D’ARTISANS 
Nous sommes toujours à la recherche d’artisans et artistes pour le salon de Noël, qui aura 
lieu cette année les 16 et 17 novembre au Centre des loisirs. Table de 6 pieds disponibles 
comme emplacement au coût est de 30$ pour les deux jours.  
 

Pour information et/ou inscription, contactez Mme Ginette M. Robert au  450 347-4598. 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
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Organisme des Sports et Loisirs 

FÊTE FAMILIALE  

 
 

C’est le 7 septembre prochain dès 13 h qu’auront lieu les grandes festivités de note 5eédition 

de la fête familiale. 

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

 Au programme : 

 Épluchette de maïs sur le coup de 13 h; 

 Jeux gonflables, Ozé ma bulle, Jeux d’habileté; 

 Gâteau 5e anniversaire, 

 Maquillage 14 à 18 h; 

  Vols captifs de la montgolfière Re/Max (début de soirée); 

 Musique   

 Spectacle luminescent/manipulation de feu (vers 20 h) 

 Cantine le Belgo sera sur place de 16 h 30 à 20 h 30 

 Feu d’artifice vers 21 h 30 

 Service de bar ($), Slush ($) 

 Et bien plus… 

Entrée sur le site 3$, 12 ans et plus 

AUCUNE ENFANT NON-ACCOMPAGNÉ NE SERA ACCEPTÉE SUR LE SITE. IL VOUS EST 

ÉGALEMENT INTERDIT DE LAISSER VOTRE ENFANT À LA FÊTE ET DE QUITTER LE SITE. S’IL 

ARRIVE UN ACCIDENT À VOTRE ENFANT DURANT VOTRE ABSENCE, NOUS NE SERONS PAS 

TENUS RESPONSABLES. 

 

 

 

5E ANNIVERSAIRE 
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Organisé par le Club de l’Âge d’Or à 19 h 
Centre communautaire 

9 août 13 septembre 11 octobre 8 novembre 

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

Les alcooliques anonymes  
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Connaissez-vous votre bibliothèque municipale ? 

Saviez-vous que… 
Quel lien existe-t-il entre le vin et le coca-cola? 

Soigné pendant la guerre de Sécession avec de la morphine, l’Américain John Pemberton chercha à se désintoxiquer progressivement 
de ce médicament extrait de l’opium. En 1885, ce pharmacien de profession concocta un remède à base de vin et de coca péruvienne 
(9mg de cocaïne), le French Wine Coca, pour aider les vétérans à calmer leur dépendance à la morphine. Pendant la prohibition, son 
produit a été interdit. Il remplaça alors le vin par un sirop sans alcoolé Le 8 mai 1886, il lança le coca-cola, qui allait connaître un succès 
monstre. 
Qu’est-ce que le vin orange?  

Les vins orange sont décrits  comme étant des vins blancs à forte teneur en tannins. Ils sont produits de la même façon que les vins 
rouges, c’est-à-dire que la peau des raisins est conservée durant les étapes de fermentation et de vieillissement, d’où leur couleur 
foncée. Le vin blanc, quant à lui, ne requiert que le jus des raisins, d’où sa couleur pâle. Pour le vin orange, les raisins blancs entiers 
sont utilisés lors de la vinification. Originaire d’Italie, il est plus astringent que le vin blanc, et les tannins ressortent davantage en 
bouche.    

Petites suggestions de lecture à trouver dans le réseau biblio 

Lucie la moufette qui pète quand elle rit 
Par Pierre Szalowski , Vannara  Éditeur DE LA BAGNOLE 
Lucie aimerait bien mener une vie de petite moufette normale. Mais ce n'est pas facile de te faire des  
amis quand tu pètes dès que tu ris. Tu ne peux pas écouter leurs blagues ni jouer avec eux, puisque tu  
dois toujours te retenir de rire. Et une vie sans jamais rire, ce n’est pas une vie ! 
 

Apprentie romancière cherche histoire d'amour 
Par Katy Cannon  Éditeur DE LA MARTINIÈRE   

Tilly a toujours rêvé de devenir romancière, comme sa grand-mère Beatrix Frost. Alors quand celle-ci,  
affaiblie par une maladie, lui demande de l'aide pour écrire son prochain roman, Tilly est aux anges! Mais  

comment écrire une grande histoire d'amour quand on n'en a jamais vécu soi-même? Tilly pourrait bien  
craquer pour le nouveau du lycée. Il a tout pour plaire... Sauf que la vie - la vraie vie ! -, ne ressemble  

pas toujours aux romances de sa grand-mère. Et elle lui réserve bien des surprises ! 

Nom d'une moustache 
Par James Patterson, Chris Grabenstein  Éditeur HACHETTE   
Cher lecteur, je me présente : je m'appelle Isaiah, je suis une souris bleue et j'ai grandi dans un laboratoire. Tu trouves 
ça bizarre? Si je te disais que je peux parler, penser et ressentir les choses comme toi? Vraiment bizarre...Bon, je n'ai 
pas le temps de tout t'expliquer, car je me suis égaré, je ne sais pas où sont mes quatre-vingt-seize frères et 
soeurs...C'est la première fois de ma vie que je me retrouve seul. Totalement livré à moi-même face aux camions, aux 
pièges à rats, aux humains et surtout... aux chats !!!Nom d'une moustache! Quelles drôles d'aventures va-t-il bien 
pouvoir m'arriver ? 
 
 
 
 
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!! 

 

 

mailto:sabrevois@reseaubiblimonteregie.qc.ca
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PROJET RIVIÈRE RICHELIEU 

La ministre du Tourisme Mme Caroline Proulx était de passage à Sabrevois, le 19 août, pour faire l’annonce de 

l’investissement de 2 200 800$ du gouvernement du Québec, visant à soutenir neuf initiatives liées au projet de 

structuration de l’offre touristique sur la rivière Richelieu. 

L’ensemble consiste à développer une croisière-excursion sur la rivière Richelieu proposant  la liaison entre différentes 

escales riveraines. Chacune de ses escales fera vivre des expériences originales liées au nautisme, au tourisme de nature 

et d’aventure, à l’agrotourisme et au tourisme gourmand, au cyclotourisme, à l’histoire, ainsi qu’au patrimoine. 

Les escales visées pour la première phase de développement du projet se situent dans six municipalités de la MRC soit : 

Sabrevois, Lacolle, Noyan, Henryville, Saint-Blaise, Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix. Des bateaux- taxis, vélo électrique, jeux 

d’obstacles sur l’eau, location d’embarcations nautiques, animations historiques, découverte d’épaves patrimoniales à 

bord d’un bateau ponton, activités agrotouristiques et gourmandes, baignade (type piscine flottante). Une offre 

d’hébergement sera également offerte, notamment des microchalets et de l’hébergement d’expérience sur l’eau. 

Le projet contribuera à la structuration de l’offre de Haut-Richelieu et au développement de forfaits entre les différents 

attraits. L’investissement du gouvernement du Québec permettra la création d’une centaine d’emplois et stimulera 

l’économie locale. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

 

 

HORAIRES COLLECTES AOÛT - SEPTEMBRE 

AOÛT 2019 
D L M M J V S 

    1 2 3 
 

 10 9 8 7 6٭ 5• 4
 

 17 16 15 14 13٭ 12• 11
 

 24 23 22 21 20٭ 19• 18
 

 30 29 28 27٭ 26• 25
  

31 
 COMÉDIE SUR٭

MESURE 19 H 30 

     

 

SEPTEMBRE 2019 
D L M M J V S 

1 2 
FÊTE DU TRAVAIL 

 4٭ 3•
Inscriptions loisirs 

18 h 30 à 20 h 

5 6 ҉    7 
FÊTE FAMILIALE 

 14 13 12 11 10٭ 9• 8
 

 21 20 19 18 17٭ 16• 15
 

 28 27 26 25 24٭ 23• 22
 

29 •30      
 

             
                      RECYCLAGE           ORDURES         COMPOSTAGE    
 

 

 

 

 ٭ • 
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HORAIRES COLLECTES OCTOBRE-NOVEMBRE 

OCTOBRE 2019 
D L M M J V S 

 5 4 3 2 1٭  
 

 12 11 10 9 8٭ 7• 6
 

13 14 

 ACTION DE GRÂCE 

 19 18 17 16٭ 15•
 

 26 25 24 23 22٭ 21• 20
 

 31 30 29٭ 28• 27

HALLOWEEN 

  
 

 

 

Novembre 2019 
D L M M J V S 

     1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 
 

 16 15 14 13 12٭ 11• 10
SALON DE NOËL 

 

17 
SALON DE NOËL 

18 19 20 21 22 23 
 

 30 29 28 27 26٭ 25• 24
 

 

  RECYCLAGE   ORDURE      COMPOSTAGE 
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