
 
Province de Québec, municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois 

 
Procès-verbal de la séance régulière de l’Assemblée du Conseil municipal de la paroisse de 
Sainte-Anne-de-Sabrevois, tenue lundi, 16 janvier 2017 à 19 h 30, à l’Hôtel de ville, situé au 
1218, route 133 à Sainte-Anne-de-Sabrevois, sous la présidence du  pro-maire, Mme 
Geneviève Girard. 
 
Conseillers(ères) présents(es) : Mmes Teresa Gagnon  
  Isabelle Allard 
  Geneviève Girard 
 MM. Guy Chamberland  
  Jacques Lavallée  
   Frédéric Belisle 
  
Le Maire, M. Denis Rolland est absent QUORUM 
Le directeur général, M. Fredy Serreyn, est présent. 
La secrétaire trésorière, Mme Suzanne Marcoux, est présente. 
L’inspectrice, Mme Dominique Roy Lajoie, est présente. 
 
 
2017-01-001 Ouverture de l’Assemblée régulière 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par M. Guy Chamberland :          

 
L’ouverture de l’Assemblée à 19h30. 

Adoptée à l’unanimité 
 
2017-01-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par Mme Teresa Gagnon: 
  
L’adoption de l’ordre du jour tel que déposé, en laissant le point varia ouvert et en 
rajoutant les points suivants : 
 
2017-01-002.1 : Adoption du calendrier des assemblées du conseil pour l’année 2017; 
2017-01-005.1 :  Adoption du 1er projet # 401-14 pour l’ajout de duplex juxtaposés. 
2017-01-005.2 :  Demande de versement de la subvention (11 000 $) pour l’avenue 

du Parc du PARRM. 
2017-01-005.3 : Renouvellement de l’entente avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

pour l’entretien de la rue Normandeau et de la montée Bertrand. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 2017-01-002.1 Adoption du calendrier des assemblées pour 2017 

 
Il est proposé par M. Frédéric Belisle, appuyé par M. Guy Chamberland : 
 
L’adoption du calendrier des assemblées régulières 2017  : 
 
Lundi 6 février 2017; 
Lundi 6 mars 2017; 
Lundi 3 avril 2017; 
Lundi 1er mai 2017; 
Lundi 5 juin 2017; 
Mardi 4 juillet 2017; 
Lundi 14 août 2017; 
Mardi 5 septembre 2017; 
Lundi 2 octobre 2017; 
Lundi 13 novembre 2017; 
Lundi 4 décembre 2017; 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 2017-01-003 Rapport de l’inspectrice pour le mois de décembre 2016 
 



CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont individuellement pris 
connaissance des rapports de l’inspectrice du mois de 
décembre 2016; 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Frédéric Bélisle : 

 
D’adopter les rapports de l’inspectrice et le rapport des permis du mois de 
décembre 2016, tels que présentés. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
  

2017-01-004 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 5 
décembre 2016 

 
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée régulière du 5 

décembre  dernier, a été remise à chaque membre du Conseil 
avant l’assemblée, ce qui dispense de lecture; 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par M. Guy Chamberland : 
 
L’adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 5 décembre 2016, et ce 
tel que déposé aux membres du Conseil. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
2017-01-005 Adoption du règlement d’imposition 2017 no 198-21 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du Règlement d’imposition 2017 no 198-21 a été 

préalablement, remise à chaque membre du Conseil, ce qui 
dispense de lecture; 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion a été déposé le 5 décembre 2016 ainsi que du 

premier projet du règlement d’imposition; 
 

Il est proposé par Mme Teresa Gagnon, appuyée par M. Guy Chamberland: 
 

D’adopter le règlement d’imposition 2017 no 198-21 et ce tel que présenté. 

D’afficher aux endroits publics, une copie de l’avis de publication, tel que stipulé par 
la Loi. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2017-01-005.1 Adoption du premier projet de règlement no 401-14 : Ajout des 

duplex juxtaposés dans la zone R-6 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été déposé à l’assemblée régulière du 

conseil, en date du 3 octobre 2016, afin d’inclure dans la zone R-
6 les duplex juxtaposés; 

 
CONSIDÉRANT qu’un copie de premier projet de règlement no 401-14 a été 

remise aux membres du conseil; 
 

Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, appuyé par M. Guy Chamberland: 
 

D’adopter le premier projet de règlement no 401-14 pour l’ajout des duplex 
juxtaposés dans la zone R-6. 

De produire l’avis public de consultation, à afficher à deux endroits au sein de la 
Municipalité, pour le 6 février prochain à 19 :00. 

Adoptée à l’unanimité 
 
2017-01-005.2 Demande de versement de la subvention (11 000$) du programme 

PARRM pour l’avenue du Parc 
 



CONSIDÉRANT  l’attribution de subvention au montant de 11 000 $ pour le 
pavage de l’avenue du Parc en août 2016; 

 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été effectués selon les normes du 

Programme; 
   

Il est proposé par Mme Teresa Gagnon, appuyée par Mme Isabelle Allard: 
 
Que les membres du Conseil approuvent les dépenses et les travaux exécutés sur 
l’avenue du Parc, pour un montant subventionné de 11 000 $conformément aux 
exigences du ministère des Transports. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2017-01-005.3 Renouvellement de l’entente avec la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu pour l’entretien de la rue Normandeau et de la Montée 
Bertrand 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a déjà eu une entente avec l’ancienne 

municipalité de St-Athanase (avant la fusion), concernant les 
travaux usuels  de la rue Normandeau et de la montée Bertrand 
(rues mitoyennes) 

 
CONSIDÉRANT que cette entente a toujours été reconduite de façon informelle 

avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 

Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par Mme Teresa Gagnon: 
 

D’aviser la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, direction des travaux publics, qu’il serait 
préférable de conclure une nouvelle entente intermunicipale visant les travaux 
usuels d’entretien des rues mitoyennes, soient la Montée Bertrand et la rue 
Normandeau. 

Adoptée à l’unanimité 
 
2017-01-006 Nomination du vérificateur comptable, du représentant légal et du 

notaire de la Municipalité pour l’année 2017 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit nommer en début d’année, le 

vérificateur comptable, le représentant légal à la Cour municipale 
ainsi que le Notaire pour l’exercice 2017; 

 
Il est proposé par Mme Teresa Gagnon, appuyée par M. Guy Chamberland : 

 
De nommer M. Gérard Berleur pour la vérification comptable, Me Hélène Francis, 
responsable légale et Me Christiane Vincent, notaire pour la Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

2017-01-007 Adoption des règlements uniformisés corrigés (RM) 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu une copie des règlements 

uniformisés corrigés, en date du 5 décembre 2016 et que ces 
derniers ont adopté le premier projet; 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Jacques Lavallée : 

 
Que les membres du Conseil adoptent les règlements uniformisés corrigés, tels 
que déposés. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

2017-01-008 Autorisation pour la confection des plans et devis pour les trottoirs 
de la route 133 et le pavage rue des Saules au réservoir d’eau 
potable et la modification de la programmation des travaux 
concernant le programme TECQ  



 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a pour projet de pavage de la rue des Saules 

au niveau du réservoir ainsi que la réfection des trottoirs sur la 
route 133; 

 
Il est proposé par Mme Teresa Gagnon, appuyée par M. Frédéric Bélisle : 

 
Que les membres du Conseil autorisent d’aller en appels d’offres pour la 
confection des plans et devis pour la réfection des trottoirs sur la route 133 ainsi 
que le pavage de la rue des Saules dans le secteur du réservoir d’eau potable. 
 
Que les membres du conseil souhaitent modifier la programmation des travaux 
concernant le programme TECQ. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

2017-01-009 Remplacement de la pancarte du quai Ryan 
 

Point reporté. 
 

2017-01-010 Nomination des Conseillers responsables des divers comités pour 
l’année 2017 

 
CONSIDÉRANT qu’en début d’année les membres du Conseil doivent attribuer 

les représentants de chaque secteur d’activités au sein de la 
Municipalité; 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par Mme Teresa Gagnon : 

 
De nommer :  

 
Sécurité civile, urgence et incendie : M. Jacques Lavallée et M. Guy 
Chamberland ; 

 
Voirie et travaux publics : M. Jacques Lavallée et M. Guy Chamberland; 

 
   Urbanisme : Mme Teresa Gagnon; 
 

Loisirs et culture : M. Frédéric Bélisle, Mme Geneviève Girard et 
Mme Isabelle Allard;  
 
Centre d’Arts de Sabrevois et église anglicane : Mme Isabelle Allard et 
Mme Teresa Gagnon; 

 
Bibliothèque : Mme Isabelle Allard et Mme Teresa Gagnon; 
 

Ainsi que de nommer, M. Jacques Lavallée, pro maire, pour une période de trois mois. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
2017-01-011 Dépenses du mois de décembre 2016 à être autorisées  
 

   CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu la liste des dépenses du mois 
de décembre 2016 et que ceux-ci confirment en avoir pris 
connaissance; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il est proposé par M. Frédéric Belisle, appuyé par M. Guy Chamberland : 

 



D’autoriser les factures et le paiement des dépenses de décembre 2016 et ce, telles 
que présentées dans le rapport. 
 
D’accorder le renouvellement et le paiement de la cotisation à la FQM, pour l’année 
2017, au montant de 2 417.36$ 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2017-01-012 Correspondance 
 
 
2017-01-013 

 
 

2017-01-014 Période de questions 
 

 
2017-01-015  Fermeture de l’Assemblée 
 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par Mme Isabelle Allard : 
 
 
La fermeture de l’Assemblée à  19:50. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_______________________   ____________________________________   
       
Denis Rolland, maire    Suzanne Marcoux, secrétaire-trésorière  


