Guide de promotion aux nouveaux résidents
Municipalité de Sainte-Sabine

Ce guide présente la municipalité et ses services ainsi qu'un répertoire des
associations, organismes, commerces et entreprises œuvrant sur son territoire. Il servira de
référence aux nouveaux résidents et de promotion à tous les gens intéressés à connaître et
faire connaître notre municipalité.
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Présentation de la municipalité
Fondée en 1906, Sainte-Sabine a une population permanente de 394 habitants
répartie en 198 résidences; de plus, il y a 82 chalets. Sa superficie est de 67.28
kilomètres carrés (18 400 acres). Elle couvre une partie des cantons Roux, Langevin,
Bellechasse et Ware. Située dans la M.R.C. des Etchemins, elle est bornée par les
municipalités de Sainte-Justine, Saint-Luc, Saint-Magloire et Saint-Camille. Elle se
trouve à 30 km de Lac-Etchemin, à 60 km de Saint-Georges de Beauce, à 110 km de
Québec et à 20 km de la frontière américaine.
Sainte-Sabine est un village forestier aux couleurs de la forêt des Appalaches.
La beauté de sa forêt mixte attire les amateurs de la nature, les sportifs et les
chasseurs. Les villageois sont très chaleureux, accueillants et chacun y va de son
aménagement horticole ou jardin secret. Nombreux sont ceux qui possèdent des lacs
familiaux regroupés en club.
La Municipalité a comme emblème floral l'épilobe à feuilles
étroites; c'est une très jolie plante vivace indigène, fleurissant de
juin à octobre aux couleurs rose vif ou rouge, répandues sur les
sables humides et dans les ravins de montagne, où elle cherche la
fraîcheur.
C'est au centre communautaire que l'on retrouve le centre de services de la
Caisse Desjardins de Langevin, la bibliothèque, le bureau municipal, le bureau de
l'agent en assurances et de dommages, la salle d’informatique, le salon de coiffure,
des salles de rencontre ainsi qu'un gymnase. Pour les gens âgés, Sainte-Sabine
compte un centre d'hébergement et un édifice de six logements O.M.H. (Office
municipal d’habitation.).
La vitalité de notre village tient beaucoup au dynamisme de tous ses
organismes de bénévoles qui donnent temps et énergie pour le mieux être de leurs
concitoyens et concitoyennes. Il est à remarquer que, spontanément et à maintes
reprises, les sabinois et sabinoises ont fait cause commune lors d'événements
particuliers pour organiser des levées de fonds et des spectacles-bénéfices.
Du 21 au 23 juillet 2006, c’est avec fierté et enthousiasme que la paroisse a
fêté son centenaire sous le thème « Il y a cent ans que l’on sème … » Un livre
relatant les 100 ans d’histoire de Sainte-Sabine est en vente à Action Coop SteSabine.
Bienvenue à tous et à toutes. Nous espérons que ce guide vous aidera à mieux
connaître nos services, à joindre nos associations et organismes ainsi qu’à encourager
nos commerces et entreprises.
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Secteur Municipal
Conseil municipal
Maire : M. Denis Boutin, responsabilités : centre d'art et dossiers en cours.
Conseiller #1 : M. Simon Carrier Tanguay, responsabilités : voirie d'été et déneigement.
Conseiller #2 : M. Denis Asselin, responsabilités : aqueduc, voirie et déneigement.
Conseiller #3 : Mme Linda Fournier, responsabilités : bibliothèque, embellissement, politique
familiale et administration.
Conseiller #4 : M. Francis Guay, responsabilités : centre communautaire et aqueduc.
Conseiller #5 : M. Danie Godebout, responsabilités : comité culturel, centre communautaire, comité
des loisirs.
Conseiller #6 : M. Sylvain Bédard, responsabilités : sécurité civile, sécurité incendie et pro-maire.
Séances du conseil
Le Conseil établit, avant le début de l’année civile, le calendrier des séances ordinaires pour l’année suivante. Le calendrier
est publié dans le journal municipal et sur le site Internet. En cas de changements d’horaires, il est préférable de vérifier
auprès de la municipalité au 418-383-5488.

Bureau municipal
4, rue St-Charles, # 201 (2e étage), Sainte-Sabine, G0R 4H0
 Téléphone : 418-383-5488, télécopieur : 418-383-5484
 munisabine@sogetel.net
 www.ste-sabine.qc.ca
Heures : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13h à 15 h 30
Dir. Géneral/sec. trés.: Pierre Chabot
Secrétaire-adjointe : Diane Laverdière
Contremaître : Gilles Goulet
Déneigement : Samuel Côté et Paul Labrie
Directeur du service incendie : Jimmy tanguay





Adoption du budget : mi-décembre.
Adoption du rapport financier : séance régulière du conseil d’avril.
Envoi des comptes de taxes : mi-février.
Paiement des comptes de taxes :
si montant de TFG inférieur à 300$, un seul versement à la mi-mars
si montant de TFG supérieur à 300$, trois versements: un à la mi-mars,
le 15 juin et le 15 septembre.

Nouveauté : Accès Internet sans fil au centre communautaire. Pour obtenir le mot de passe
communiquer avec le bureau municipal.

Programme incitatif à la construction
Promotion :
 Crédit de taxes foncières sur trois ans ayant pour objet de compenser les taxes foncières
imposées sur la construction d’une résidence (terrain et bâtiment). Valeur 3500$.
 Vente de terrain de près de 85 000 pi.2 à 1.00$ si construction minimale de 60 000$ effectué
dans un délai de deux ans.

Pour plus d’informations: bureau municipal (418) 383-5488
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Service de protection des incendies
Le Service de protection contre les incendies de la Municipalité de Sainte-Sabine a pour mission de
protéger les vies humaines et les biens matériels lorsque survient un sinistre. Pour ce faire, la
prévention, le perfectionnement de son personnel et des interventions réalisées selon les règles de
l’art sont les priorités que s’est donnée l’administration du service des incendies.
Le personnel est composé de 11 membres. On compte, parmi ceux-ci, 1 directeur, 2 officiers et 8
pompiers. Tous les pompiers du service sont à temps partiel, sur appel. Lors d’un appel d’urgence,
tout le personnel est rejoint automatiquement par pagette. La prévention constitue une
préoccupation constante de ce service, car elle contribue à réduire les pertes matérielles et à
protéger des vies humaines, aspect le plus important de tous les services incendie.

Urgence incendie, composez le
Voirie
La municipalité s'occupe de l'entretien des chemins d'hiver. Ses équipements : un garage municipal,
une charrue avec épandeuse, une souffleuse à neige, un tracteur, un camion. Pour l'entretien des
rangs en gravier l'été, des contrats sont donnés pour le nivelage et l'épandage d'anti-poussière.

Déchets et recyclage
Pour la collecte des déchets et du recyclage, la municipalité requiert les services de la
MRC de Bellechasse. Il est obligatoire que chaque résident possède un bac bleu pour
le recyclage et un bac vert pour les déchets, sans quoi ils ne seront pas ramassés.
La collecte des bacs se fait à tous les lundis en alternance bac vert/bac bleu. Pour les
semaines de cueillette, consultez le calendrier sur le site Internet de la municipalité ou informez-vous
au bureau municipal. Il y a également collecte des monstres ménagers deux fois par an, une au
printemps et une à l’automne, ainsi qu'une collecte de vieux pneus au mois de juin. Les citoyens sont
avisés par le biais du bulletin municipal.
Dans le cas d’un chalet, les dispositions sont différentes. Un conteneur brun en métal, dans la cour
arrière de l'édifice municipal, sert à ramasser vos vidanges. Deux bacs bleus, situés au côté de
l’édifice municipal, servent pour la récupération. Pour l’achat de bacs ou pour toutes autres
informations, veuillez vous informer au bureau municipal.

Égouts et aqueduc
Des travaux sont présentement en cours et seront complétés à l’été 2013. Des développements
sont à venir. La municipalité possède son propre réseau d’aqueduc. Elle dessert environ 110
habitations dans l’arrondissement du village. Des tests de qualité de l’eau sont effectués
régulièrement afin d’assurer que l’eau desservie respecte les normes de qualité. La tarification pour
ce service est inscrite sur le compte de taxes municipales. Pour de l’information à ce sujet, veuillez
communiquer avec le bureau municipal.
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Aide-mémoire (Bac bleu/recyclage)
Matières

Papier et
Carton

Métal

Récupérées
Journaux, circulaires,
papiers de bureau et
d'ordinateur,
enveloppes, revues,
catalogues, livres,
annuaires
téléphoniques, cartons
plats (céréales,
craquelins, œufs), boîtes
en carton ondulé.
Cartons cirés (carton de
lait ou de jus). Boîtes à
jus "tétrapack".

Comment ?

Non récupérées

Défaire les boîtes de
carton.

Papiers et cartons
souillés (pizza), papiers
carbone, papier
thermique pour
télécopieur,

Boîtes de conserve,
assiettes d'aluminium,
Batteries et piles,
Rincer et égoutter les
canettes, bouchons et
contenants de peinture,
contenants. Pas besoin
couvercles métalliques
de solvant ou d'aérosol,
d'enlever les étiquettes.
et tout autre objet en
sacs de croustilles.
métal.

Verre
Rincer et égoutter les
Bouteilles, pots et
contenants. Enlever les
contenants en verre
bouchons. Pas besoin
incolore, vert ou brun.
d'enlever les étiquettes.

Plastique

Plastiques numérotés 1,
2, 5, contenants de
margarine, yogourt, eau
de source, boissons nonconsignées, vinaigre,
détergent, eau de javel,
lave-vitre, crème, savon.

(Source :M.R.C. de Bellechasse)
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Rincer et égoutter les
contenants, enlever les
bouchons. Pas besoin
d'enlever les étiquettes

Vitres de fenêtre,
miroirs, ampoules
électriques, vaisselle,
porcelaine, néons.

Sacs en plastique,
styromousse,
cellophane, jouets,
contenants d'huile à
moteur, de
térébenthine, d'essence
et de tout autre produit
dangereux.

Politique familiale
Chargée de projet : Diane Laverdière, 418-383-5488
Responsable question famille : Linda Fournier, conseillère municipale
Comité famille: Pierrette Chabot (représentante des aînés), Danie Godbout
(représentante de la famille), Micheline Cyr (représentante de la Sabithèque) et
Nicole Morin (représentante du Comité de développement).
La politique familiale est présentement en élaboration, elle sera adopté le 5 janvier 2013. D’autres
renseignements vous seront communiqués au fur et à mesure par le biais du site Internet de la
municipalité et du bulletin municipal. Pour information 418-383-5488.

Sabithèque
Centre communautaire, (2e étage)
4, rue St-Charles #203, 418-383-5788, télécopieur : 418-383-5484
 sabitheque@sogetel.net
Présidente : Micheline Cyr, 418-383-5566
Carte de membre : gratuite pour tous.
Lieu de diffusion culturelle et d’information sous toutes ses formes, la bibliothèque veut répondre
aux besoins exprimés en diversifiant les supports et documents offerts aux usagers. Best-sellers,
collection locale de volumes, collection de la bibliothèque centrale de prêts Chaudière-Appalaches
avec rotation tous les 4 mois, périodiques et documents gouvernementaux, etc.. Et tout est gratuit.
De plus, possibilité d’accès à Internet et traitement de texte pour adultes.
Horaire : le mardi de 13 h à 14 h, le vendredi de 19 h 30 à 21 h.
Internet : tous les après-midi de 13 h à 15 h 30 ou sur demande au 418-383-3129.

Embellissement
Responsable : Linda Fournier, conseillère municipale
De 1981 à 2001, le comité d'embellissement a été présent dans la municipalité; il s'est inscrit au
concours "Villes, villages et campagnes fleuries du Québec" et a remporté de nombreux prix
provinciaux et régionaux. Sainte-Sabine fut reconnue pour la qualité de ses aménagements et ses
projets environnementaux ainsi que pour l'implication de ses citoyens bénévoles. Depuis 2002, il n'y
a plus de comité; toutefois, des équipes de bénévoles assurent l'entretien de nombreux sites tels
que: le parc de l'orme, la halte du moulin, les pancartes de bienvenue, la pancarte du 1er prix
provincial, le centre d’art, l’ancienne caserne des pompiers, les croix de chemins, etc.. Pour
participer à l’entretien des sites : veuillez communiquer avec Linda Fournier au 418-383-5524.
Les prix remportés sont exposés qui sur le mur à l’entrée du
centre d’arts. Les Fleurons du Québec ont pour objet de
reconnaître les municipalités qui améliorent leur environnement
par l’embellissement horticole des lieux à la vue du public. En
2009, la municipalité a reçu la mention « 3 fleurons », qui signifie :
très bien, embellissement horticole de grande qualité dans la
plupart des domaines. Ceci est le résultat de l’effort de tous afin
de se donner un milieu de vie agréable.
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Secteur éducationnel
Commission scolaire de la Beauce Etchemin
Siège social : 1925, 118e Rue, Saint-Georges, G5Y 7R7
Téléphone : 418-228-5541, télécopieur : 418-228-5549
 www.csbe.qc.ca

Polyvalente des Appalaches
135, rue Lessard
Sainte-Justine (Québec)
G0R 1Y0
Tél. : 418-383-3091, télec.: 418-383-3068
 appalaches@csbe.qc.ca
 www.appalaches.csbe.ca

École Rayons-de-Soleil
15, rue Mercier
Saint-Magloire (Québec)
G0R 3M0
Tél. : 418-257-2631, télec.: 418-257-2632
 rayons-de-soleil@csbe.qc.ca

Secteur communautaire
Cercle de Fermières
Présidente : Guylaine Asselin, 418-383-5266
Mission : organisme voué à l’amélioration des conditions de vie de la femme et
de la famille ainsi qu’à la transmission du patrimoine culturel et artisanal.
Coût pour devenir membre : 20 $ (incluant l’abonnement à la revue l’Actuelle)
Réunion : le premier mardi du mois à 19h00 à la salle Maria-Couture-Tanguay.
Responsables des buffets de funérailles : Denise Rodrigue au 418-383-3273 et
Huguette Fortier au 418-383-3814.
Une très belle salle des métiers à tisser est disponible pour les membres,
s’informer auprès de la responsable, Madame Guylaine Asselin au 418-383-5266.

Chevaliers de Colomb
Responsable : Rolland Thérien : 418-595-2642
Conseil Régional #3236 (Regroupant les municipalités de Saint-Camille, SaintCyprien, Sainte-Justine, Saint-Magloire et Sainte-Sabine) et Assemblée J.
Onésime Brousseau (4e degré).
Buts : mouvement masculin catholique qui a pour mission de promouvoir et de
diriger des œuvres charitables, religieuses et sociales.

Comité culturel
Responsable: Linda Fournier, 418-383-5524.
Le comité est composé de 5 membres : Linda Fournier, Annie Tanguay, Alain Tanguay, Gilles Tanguay
et Serge Lamontagne.
Objectifs: organiser des activités culturelles tels que spectacles, présentations spéciales de films
d’animation, expositions, party hot dog et autres.
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Comité de loisirs
Information : Municipalité, 418-383-5488
Activités au gymnase du centre communautaire : volley-ball, badminton. Chalet de la patinoire:
billard, vidéo, musique, jeux de société, tournois de cartes, dîners hot-dogs, etc..
Activités hivernales : patinage libre, hockey et glissade. Activité estivale : pétanque.
Nouveauté au printemps 2011 : Début des travaux pour la construction d’un parc intergénérationnel
comprenant des abris et tables de pique-nique ainsi que des modules de jeux pour les enfants.

Club de marche Sabiforme
Responsables : Louise Gignac, 418-383-3426 et Gaétane Chabot, 418-383-3069.
Marche individuelle, thématique et saisonnière à l'occasion.

Club FADOQ Les joyeux de Sainte-Sabine
Présidente : Ghislaine Lapointe, 418-383-3982.
Le réseau FADOQ est le plus important regroupement de personnes de 50
ans et plus au Québec avec ses 265 000 membres et plus. Le Club FADOQ
Les joyeux de Sainte-Sabine compte 140 membres. Plusieurs activités
sociales sont organisées à chaque année (dîner d’ouverture, voyages,
quilles, journée santé/prévention, journée de plein-air, etc..)
Carte de membre : 20 $ (incluant la revue magazine Virage 4 fois/année et autres rabais)
Activités régulières :
 mardi 13 h 30 : bingo récréatif (sept. à juin).
 Stretching (sept. à juin).
 lundi au vendredi vers 13 h 30 : jeux de cartes ou autres (sept. à juin).
 Salle informatique :

Fabrique de Sainte-Sabine
Curé de Sainte-Sabine : Urbain Réhaume
Presbytère : 418-383-3015, télécopieur : 418-383-3015.
 fabstejustine@sogetel.net
Secrétaire : Cécile Côté, 418-383-3271
On entend par "Fabrique" les biens et revenus d'une église; cela comprend : Conseil de fabrique:
groupe de gens de la paroisse, administrant les biens de l'église, occupant le poste de marguilliers. Le
conseil est formé de 6 marguilliers, lesquels sont nommés pour des termes de 3 ans, admissibles
pour un 2e terme, ainsi que d'un président d'assemblée, en l'occurrence le curé de la paroisse. C.P.P.
(conseil paroissial pastoral): il a pour mandat de porter une attention particulière aux attentes des
paroissiens de la communauté, afin de rendre toutes les activités vivantes et accessibles à tous.
Comité de liturgie : en collaboration avec le C.P.P.: il s'occupe de l'organisation de la vie liturgique au
sein de la paroisse (lecteurs, servants, ministre de la communion, etc.) Les noms des personnes
occupant ces postes sont identifiés sur le feuillet paroissial.

Mouvement des femmes chrétiennes
Responsable : Gaétane Chabot, 418-383-3069.
C’est un mouvement d’action catholique générale féminin. Sa devise : servir la famille, le milieu
social et la communauté de foi. Le M.F.C. est ouvert aux femmes de tous les âges.
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Filles d’Isabelle
Responsable : Ghislaine Lapointe, 418-383-3982.
Organisation charitable composée de jeunes catholiques qui aiment et
appuient l’église et sont inspirés par sa devise d’unité, amitié et charité.

Popotte roulante
Responsable : Marie-de-Lourdes Mercier, téléphone : 418-383-5844.
Service de repas à domicile offert deux fois par semaine.

Secteur économique
Action Coop Sainte-Sabine
Organisme coopératif fondé le 6 août 2007.
11, rue St-Charles, 418-383-3124
 actioncoop@hotmail.com
 www.ste-sabine.qc.ca
Président : Sandra Mercier; gérante : Linda Fournier
Épicerie licenciée (viande, charcuterie, fruits et légumes, mets préparés, bière et vin, location de
films, nettoyeur, etc..) Interac, Visa, Mastercard acceptées.
Heures : Lundi au mercredi de 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi de 9 h à 20 h
Samedi de 9 h à 16 h
Dimanche de 11 h à 14 h

Bar, casse-croûte l’Imprévu
111, rue Principale, 418-383-3099.
Propriétaire : Ghislain Lecours
Heures d’ouverture : du jeudi au dimanche de 10 h à la fermeture

Centre de services de la Caisse Desjardins des Etchemins
4, rue St-Charles #101, 418-383-3062. Télec. : 418-383-5898
Heures : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 13 h à 15 h 30
Le jeudi de 10 h à 15 h 30 et de 18 h à 20 h

Comité de développement Sainte-Sabine
Ce comité a vu le jour en 2009 et est composé de 7 membres.
Mission : favoriser le développement industriel, communautaire, touristique, culturel et social de
Sainte-Sabine, travailler conjointement avec la municipalité et lui apporter le support nécessaire dans
la réalisation de ses projets.
Objectifs : développer et soutenir des créneaux touristiques, attirer de nouveaux résidents,
structurer l’accueil et l’intégration, favoriser l’occupation du territoire, développer et créer des outils
de promotion et de communication, améliorer, maintenir et soutenir les services et promouvoir et
soutenir le développement industriel et commercial. Information : Municipalité, 418-383-5488.
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Club sportif Mont Bonnet
94, rang des Érables, 418-383-3074, télécopieur : 418-383-5484.
Président : Germain Mercier, 418-383-3069.
Centre de plein air 4 saisons. Services offerts : sentiers de motoneige, pistes de ski
de fond, raquettes, sentier pédestre, camping (22 sites), restauration et location de
salle (100 pers). Heures de restauration (saison hivernale) Lun., mar., mer.: 10 h à 15
h, jeu. et ven. : 9 h à 16 h, sam. : 9 h à 19 h et dim. 9 h à 16 h

Domaine Ancestral (résidence d’hébergement pour personnes âgées)
93, rue Principale, 418-383-5039.
 info@domaine-ancestral.com
 www.domaine-ancestral.com
Propriétaires : Claire Lamontagne et Michel Chabot
Résidence d'hébergement pour personnes âgées offrant service pour convalescence et répit.
Mme Lamontagne est infirmière diplômée ayant 35 ans d'expérience.

Entreprise de câblodistribution Sainte-Sabine
Président : M. Léo Mercier
22 canaux disponibles à prix compétitif. Pour s’abonner : Huguette Fortier au 418-383-3814.

Fraisière Ferme Aquilon
133, rang St-Charles, 418-383-3326, télécopieur : 418-383-3322
 aquilon@sogetel.net
Propriétaire : Luce Bisson
Auto-cueillette ou sur demande.

Garage Éric Tanguay
81, rue Principale, téléphone et télec.: 418-383-3522
Propriétaire : Éric Tanguay
Spécialités : mécanique générale, petits moteurs, soudure, peinture de véhicules.
Heures : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et le samedi sur rendez-vous.

Garderie en milieu familial
7, rue Principale, 418-383-5742.
Propriétaire : Sonia Bélanger
Éducatrice en milieu familial affiliée au centre de la petite enfance "À la bonne garde de LacEtchemin". Places disponibles.

Habitation Guy Boutin et Huguette Tanguay
2, rue de la Fabrique, 418-383-5912
(5 logements à louer).

Habitation Rachel Fortier et Paul Côté
7, rue St-Charles, 418-383-3175
2 logements à louer.

La Coifferie
4, rue St-Charles (Centre communautaire), 418-257-2098 et 418-383-5788 (mercredi).
Propriétaire : France Laverdière. Heures : mercredi de 9 h à 21 h.
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L’atelier du Pic Chevelu
98, rue des Érables, 418-383-3138
Propriétaire : Sylvain Boutin
Ébénisterie générale et fabrication de meubles style ancien, visite de l’atelier sur demande.

Le chenil Bonne garde
36, rang Ste-Marie, 418-383-5284
Propriétaire : Marielle Thivierge
Élevage et vente de chiots de race (Beagles, Basset Hound, Labrador et autres chiots de compagnie et
de chasse)

Les planchers de bois Nil Dion Enr.
Téléphone : 418-383-5242 télé-avertisseur : (819) 573-1505.
Propriétaire : Nil Dion
Pose-sablage, teinture, vernissage de plancher. Vernis sans odeur, vernis polyuréthane, ponçage.
20 ans d’expérience dans le domaine. Estimation gratuite, travail garanti.

Méchoui Bellechasse
7, rang St-Georges, 418-383-5589.
Propriétaire : Yvan Lamontagne
Service de traiteur ayant 27 années d'expérience. Viandes marinées pour groupe de 50 à 1 000
personnes.

Promutuel Bellechasse-Lévis
4, rue St-Charles #202 (2e étage), (418) 383-5422 Télécopieur : (418) 383-5442.
 daniel.fournier@promutuel.ca
Agent en assurance et de dommages : Daniel Fournier
Heures : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Société canadienne des postes
90, rue Principale, 418-383-3589.
Maître de poste : Guylaine Asselin
Vente de produits postaux (paiement : argent, chèques, cartes de crédit).
Heures : Lun., mar., mer. ,vend. : 9 h à 16 h 30, jeudi : 9 h à 17 h 15

Steve Côté construction inc.
 Téléphone : 418-383-5648, télécopieur : 418-383-5658
 steve.cote@sogetel.net
Propriétaire : Steve Côté
No. RBQ : 8299-8097-04, construction résidentielle, commerciale et industrielle. Estimation gratuite.
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Studio Quartier de Lune
1, rue des Épinettes, 418-383-3936.
 cass@sogetel.net
Propriétaire : Gilles Tanguay
Musicien de bar, chansonnier, trio Dalton, cours de guitare et programmation de multi-effets. Studio
d'enregistrement "Quartier de Lune": comprend trames sonores, arrangements, conception de
pochette. Restauration de photos et montage, photos numériques sur demande.

Villa des Érables (Office municipal d’habitation)
17, rue des Érables (6 logements)
Directeur et information: Jean Caouette, 418-257-2624

Production agricole
Ferme Aquilon, production laitière, 418-383-3326
Ferme Franky, production laitière, 418-383-5817
Ferme Franky, production porcine (engraissement) site no. 3
Ferme Sabinière, production laitière, 418-383-3970
Ferme Louis-Marie Tanguay, production laitière, 418-383-3190
S.C.A. Langevin, production porcine (pouponnière) site no 2

Acériculteurs
Érablière Alex et Luc Carrier
28 rang Ste-Marie, 418-383-3185 (Luc) ou 418-383-3102 (Alex)
Vente au détail de sirop et produits de l’érable
Érablière Ferme Sabinière
Vente de sirop d’érable au détail et en gros, 418-383-3973
Érablière Le Paysan
Propriétaires : Germain Mercier et Gaétane Chabot
124, rang Ste-Marie, tél. résidence: 418-383-3069, tél. cabane : 418-257-2033
Vente au détail de sirop d’érable et spécialités : beurre et tire d’érable
Durant la saison des sucres, nous vous invitons à vous rendre à la cabane !
Érablière René Mercier
Production acéricole accréditée biologique, 418-383-3080
Érablière Diane et Léo Bizier
44, rang St-Henri, 418-383-3389
Vente de produits de l’érable.
Fernand Boutin
98, rang St-Charles, 418-383-3160
Vente de sirop au détail.
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Secteur économique (autres services)
Rémi Boucher, 418-383-3076
Peintre
Alexandre Boutin, 418-383-3704
Artisan : vente d’objets en bois. Plus de 200 véhicules miniatures et objets usuels composent sa
collection.
Denis Boutin, 418-383-3927
Service de déneigement effectué avec un tracteur.
Lucie Beaudoin-Brisson, 2, rue des Érables, 418-383-3752
Vente d’articles tissés de façon artisanale et fabriqués avec du matériel de première qualité (linges à
vaisselle, couvertures, nappes, napperons, laizes de planchers, etc.). Service conseil offert aux
personnes qui le désirent. Visite sur demande.
Francine Côté, 418-383-3551
Offres de service pour effectuer de légers travaux de couture.
Francis Guay, 418-383-5817
Service de déneigement effectué avec un tracteur.
Lionel Goupil, 418-383-5912
Travaux multiples : tonte de gazon, ramonage de cheminée, déneigement d’entrée de maison et
toitures.
Gilles Lamontagne, 418-383-3445
Vente de bois de chauffage.
Serge Lamontagne, 418-383-3163
Rédaction et traduction.
Nancy Leblanc, 418-383-3020
Décoratrice intérieure et extérieure.
Léo Mercier, 418-383-3723
Plomberie de dépannage et vente de bois de chauffage.
Larissa Prince, 418-383-5586, site internet : http://sabinoise.bloqspot.ca
Artiste russe et couturière dotée d’une patience extraordinaire, Larissa fabrique des objets et
vêtements en pure laine de mouton, de chameau et d’alpaga de toute origine. Les nombreuses
vertus de la laine sont fort inspirantes pour cette artiste qui réalise aussi des créations originales
grâce à la ludique technique du feutrage. Sa passion pour les animaux se constate dans le choix des
thèmes qu’elle exploite dans sa peinture. Une artiste entière aux talents multiple.
François Tanguay, 418-383-5524
Service offert aux propriétaires de lot à bois. Disponible pour sortir le bois : billes et billots. Tracteur
et chargeuse sur remorque. Transport de bois de chauffage avec remorque à bascule.
Denise Rodrigue, 418-383-3273
Offres de service pour effectuer de légers travaux de couture.
Pauline Rouleau, 11, rue des Érables, 418-383-3723
Peintre artisane. Scènes de paysages ruraux, nature morte, etc … peintures sur toile (médium à
l’huile). Atelier ouvert sur rendez-vous seulement.

Secteur touristique et culturel
Club sportif Mont Bonnet
Voir description dans la section secteur économique.

Domaine Alexandre Maison de tourisme 3 étoiles
165, rue Principale, 418-383-5485, télécopieur : 418-383-5482.
 info@domaine-alexandre.com
 http://www.domaine-alexandre.com
Propriétaire : Sylvie Alexandre
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Domaine Ancestral (Gîte touristique et Bed & Breakfast)
93, rue Principale, 418-383-5039.
 info@domaine-ancestral.com
 http://www.domaine-ancestral.com
Le gîte offre 4 chambres avec petit-déjeuner. Souper aussi disponible sur réservation.

La Petite École du P’tit Nord
49, rang P'tit Nord, 418-383-3276
Propriétaire : Guy Robitaille
Atelier, galerie d'art de l'artiste en arts visuels. Ouvert à l’année et visite sur réservation.

La route des Créateurs
La Route des créateurs vous invite à visiter les ateliers des artistes et artisans
qui forgent le talent créatif de Sainte-Sabine et Sainte-Justine. Les portes
ouvertes ont lieu à la fin de septembre. Information dans les médias
régionaux

La route Fleurie
Dès juillet, découvrez les plus beaux parcs floraux et jardins secrets
Sainte-Sabine et Sainte-Justine. Information dans les médias
régionaux.

de

L’Orée des Bois (résidence touristique)
28, rang St-Henri, 418-383-3445.
 www.public.sogetel.net/oréedesbois
Propriétaire : Gilles Lamontagne
Location à la semaine ou à la fin de semaine (minimum 2 jours). Maximum 6 personnes.

Maison ancestrale pour vacancier à louer
119, rang St-Charles, 418-257-4400.
 gegelapointe@hotmail.com
Propriétaire : Francis et Michel Morin
Résidence à louer à la semaine, 5 chambres, grande cuisine, grand salon, 2 salles de bain. Literie
fournie, télé-satellite, aire de feu. Peut recevoir des personnes à mobilité réduite

Vivaces du Nord
110, rue Principale, 418-383-3519.
 vivacesdunord@hotmail.com
Propriétaire : Gaétan Chabot et Monique Moreau
Visites de jardins guidées et explications sur demande. Plus de 1 500 variétés de vivaces dont 400
hémérocalles et vivaces rares.
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Services à la population

Ambulance-policiers-pompiers
Centre anti-poison : 1-800-463-2747
Centre de santé et de services sociaux des Etchemins et
groupe de médecine familiale des Etchemins
331, Place du Sanatorium
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0, téléphone : 418-625-8001
 Centrale de rendez-vous : 418-625-8000
 Info santé/info social : 418-625-5080
 Service de prélèvement Lac-Etchemin : lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30
 Service de prélèvement Saint-Magloire : mercredi 8 h à 11 h 30
(G.M.F.) Clinique médicale Sainte-Justine
135, rue Principale, Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0, 418-383-3095

Hôpitaux

Centre hospitalier Beauce-Etchemin
Centre de santé et de services sociaux de
Beauce(CSSSB)
515, 17e Rue
Saint-Georges (Qc), G5Y 4T8
 418-228-2031

Hôtel-Dieu de Lévis
143, rue Wolfe
Lévis (Qc) G6V 3Z1
 418-835-7121

Pharmacies

Pharmacie Savard et Nicole
(Familiprix)
135, rue Principale
Sainte-Justine (Qc) G0R 1Y0
 418-383-3036

Pharmacie Roselyne Fournier
(Familiprix)
1570, route 277
Lac-Etchemin (Qc) G0R 1S0
 418-625-7331

Aide à domicile
Coop de solidarité de services à domicile des
Etchemins, 418-625-4500
Déficience physique et intellectuelle
Maison du Tournant, 418-625-4700
Nouvel Essor, 418-625-9082
Transport Adapté (L’Autonomie),
418-227-4147
Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle (CRDI), 418-228-2051
Centre de réadaptation en déficience physique
(CRDP), 418-774-3304, poste 2600
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Phamacie Sarah Lachance
(Clinique Santé)
215, 2e Avenue
Lac-Etchemin (Qc) G0R 1S0
 418-625-1994

Centre d’écoute
Écoute téléphonique et de prévention suicide,
418-228-0001
Féminin
Centre-Femmes de Beauce, 418-227-4037
Hâvre de l’Éclaircie, 418-227-1025
CALACS Chaudière-Appalaches
(Centre d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel), 1-866-227-6866
Accueil Grossesse, 418-228-3242
Ressource le Berceau Inc., 18-228-0356
Service d’entraide Mamie-Soleil, 418-228-2244

Emploi et main-d’oeuvre
Centre local d’emploi (CLE), 418-625-6801
Carrefour Jeunesse Emploi Les Etchemins (CJEE),
418-625-2533
Service d’accroissement en employabilité de la
main-d’œuvre (SAEMO), 418-625-3424
Club de recherche d’emploi Beauce-Etchemin,
418-227-544
Éducation et famille
Association des familles monoparentales et
recomposées de la Chaudière, 418-227-8041
Groupe Alpha des Etchemins, 418-6252550/594-5611
L’Essentiel des Etchemins, 418-625-4112
Maison de la famille des Etchemins, 418-6252223
Ligne Parents : 1-800-361-5085
Masculin
Partage au Masculin, tél. : 418-228-7682
VI-SA-VI, téléphone : 418-227-3238
Radio communautaire
Passion-FM 100,5, 418-625-3737

Personnes aînées ou en perte d’autonomie
Nouvel Essor, 418-625-9082
La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches,
1-888-387-1230
Soutien aux familles et aux personnes vivant
une maladie mentale
L’Éveil, 418-625-3817
Le Sillon (regroupement de parents et amis de la
personne atteinte), 418-227-6464
Regroupement d’organismes communautaires
Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin
(CABBE), 418-397-4300
Table régionale des organismes communautaires
en Chaudière-Appalaches (TROCCA), 418-8338334
Corporation de développement communautaire
Beauce-Etchemin (CDC), 418-228-3454
Soutien aux personnes vivant une maladie
Groupe Espérance et Cancer, 418-227-1607
Ouvre ton cœur à l’espoir, 418-222-6044
Diabète Beauce-Etchemin, 418-227-1608
Fondation canadienne « Rêve d’enfants »,
418-387-2996
Sida Anonyme, 418-228-7432
Maison Catherine-de-Longpré, 418-227-5897
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Viol-Secours, 418-522-2120
Familles et enfance
Centre de la petite enfance « À la bonne garde »
CPE, 418-625-3186
Parent’Aime – Maison de la famille des
Etchemins, 418-625-2223

Information et défense des droits
Comité des usagers, -625-3101, poste 2492
L’A-Droit de Chaudière-Appalaches, 418-8371113
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC), 418-397-7192
Nouvel Essor, 418-625-9082

Jeunesse
Aide aux jeunes contrevenants de Beauce (A.J.C.
BEAUCE), 418-397-6578
Centre-Jeunesse Chaudière-Appalaches,
1-800-431-9331
Carrefour Jeunesse-Emploi Les Etchemins (CJEE),
418-625-2533
Maison de jeunes l’Olivier des Etchemins, 418594-5886
Centre de prévention et de support aux enfants
abusés sexuellement, 418-228-3106
Ressources dépannage
Au Bercail, 418-227-4181
L’Essentiel des Etchemins, 418-625-4112
Ressourcerie Bellechasse Dépan-O-Meubles,
418-642-5627
Toxicomanie et jeux compulsif
Alcooliques anonymes, 418-228-3560
Narcotiques anonymes, 1-800-463-0162
La Croisée des chemins, 418-227-0897
Maison Claude-Bilodeau, 1-800-387-7071
Centre social Meilleur Avenir, 418-227-890
Centre de réadaptation en alcoolisme et en
toxicomanie de Chaudière-Appalaches (CRATCA)
(ALTO), 418-774-3304

