
 

 

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

 

 

Procès-verbal de la séance spéciale de l’Assemblée du Conseil municipal de la 

paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois, tenue mardi, 13 mai 2014 à 19 h 30, à l’Hôtel 

de ville, situé au 1218, route 133 à Sainte-Anne-de-Sabrevois, sous la présidence du  

maire, M. Denis Rolland. 

 

Conseillers(ères) présents(es) : Mmes Teresa Gagnon  

  Isabelle Allard 

  Geneviève Girard 

 MM. Frédéric Bélisle    

  Guy Chamberland  

  Jacques Lavallée  

 

QUORUM 

Le directeur général, M. Fredy Serreyn, est présent. 

 

 

 

2014-05-13-001 Ouverture de l’assemblée spéciale 

 

 

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

 

L’ouverture de l’assemblée spéciale à 19h30. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-05-13-002 Centre Communautaire de Sabrevois 

 

CONSIDÉRANT le projet de Transaction qui nous a été soumis par le 

procureur de la Municipalité en vue de régler totalement le 

litige avec le Centre Communautaire de Sabrevois Inc., 

dossier de Cour no 755-17-001413-114; 

 

CONSIDÉRANT qu’il soit à propos que la Municipalité donne son accord et 

autorise le Directeur général à signer ladite Transaction pour 

et au nom de la Municipalité;  

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité autorise par le même occasion la 

signature de tout autre document raisonnablement nécessaire 

pour donner plein effet à ladite Transaction; 

 

 

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

 

Que la Municipalité approuve le texte de la Transaction dont copie jointe pour 

en faire partie intégrante. 

Que la Municipalité autorise le Directeur général à signer tout autre document 

raisonnablement nécessaire pour permettre l’exécution de ladite Transaction. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



 

2014-05-13-003 Mandat à un notaire pour la confection des titres de 

 Propriété et droits des usages du Centre Communautaire 

de Sabrevois Inc 

 

CONSIDÉRANT les transactions à intervenir avec le Centre Communautaire 

Inc et les autres organismes au dossier ; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement de la Municipalité de faire cession aux 

organismes décrits au dossier, un droit d’usufruit en 

contrepartie de la cession des titres de propriété; 

 

Il est proposé par M. Frédéric Belisle, appuyé par Mme Geneviève Girard: 

 

De mandater Me Hugues Larivière, notaire, pour la confection des documents 

nécessaires afin de conclure l’entente avec le Centre Communautaire de 

Sabrevois Inc et les autres organismes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-05-13-004 Fermeture de l’assemblée spéciale   

 

 

Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par Mme Geneviève 

Girard :                  

 

La fermeture de l’Assemblée à   19 :45.        .  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

_______________________   ____________________________________  

        

Denis Rolland, maire    Suzanne Marcoux, secrétaire-trésorière adj. 


