
 

 

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, 23 septembre 2014 à 19 h 00, 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. 

 

 

 

2014-09-23-001 Ouverture de l’assemblée spéciale 

 

 

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

Chamberland : 
 

L’ouverture de l’assemblée spéciale à 19h10. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-09-23-002 Offre de paiement comptant concernant le réseau 

aqueduc et égouts de la Ville de Saint-Jean 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu deux offres de paiement comptant 

concernant des règlements d’emprunt pour le service 

d’aqueduc et d’égouts; 

 

CONSIDÉRANT que les deux offres ont été présentées aux membres du 

Conseil; 

 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Teresa 

Gagnon: 

 

D’autoriser le paiement des deux offres de paiement comptant, reçu de la Ville 

de Saint-Jean concernant le réseau aqueduc et égouts, et ce tel que présenté aux 

membres du Conseil. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-09-23-003 Présentation du projet de contrat usufruit pour le Centre 

Communautaire de Sabrevois 

 

CONSIDÉRANT la réception du projet de contrat usufruit, droit cédé à 

l’organisme du Centre Communautaire de Sabrevois, selon 

la transaction au dossier de la Cour; 

 

CONSIDÉRANT que la partie adverse accepte les termes et conditions au 

contrat; 

 



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

Lavallée : 

 

 

D’autoriser M. Denis Rolland, Maire et le Directeur général, M. Fredy Serreyn 

à la signature des documents pour l’enregistrement notarié pour le contrat 

usufruit du Centre Communautaire de Sabrevois et de la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-09-23-004 Réorganisation des postes administratifs 

 

CONSIDÉRANT que Catherine Lorion a été engagée à titre d’ajointe à la 

réception pour la Municipalité le 10 juin 2013; 

   

CONSIDÉRANT qu’elle s’est prévalue de son congé de maternité à compter 

de la fin du mois du mars et qu’en conséquence, la 

Municipalité, a engagé une personne en remplacement au 

poste de façon intérimaire et pour une durée déterminée; 

 

CONSIDÉRANT que le retour de Mme Lorion au poste qu’elle occupait était 

prévu pour le 20 octobre 2014; 

 

CONSIDÉRANT que durant le congé de maternité de Mme Lorion, le Conseil 

municipal a effectué une réorganisation des postes 

administratifs; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil estime qu’il est préférable de remplacer le 

poste d’adjointe à la réception, par le poste adjointe 

administrative et comptabilité, comprenant des tâches 

différentes nécessitant d’autres qualifications ainsi qu’un 

horaire de travail différent; 

 

 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Isabelle Allard: 

 

 

D’abolir le poste d’adjointe à la réception et ainsi de mettre un terme à l’emploi 

de Mme Catherine Lorion. 

 

Que le Conseil suite à cette réorganisation accepte de verser à Mme Lorion, 

une prime de départ équivalent à deux mois de salaire ainsi que le solde dû des 

congés maladie ainsi que le solde des vacances. 

 

Avec la dissidence de M. Guy Chamberland et M. Jacques Lavallée concernant 

les allocations de départ, puisque Mme Lorion avait moins de deux ans à l’emploi de 

la Municipalité, et que cette dernière devrait s’en tenir aux normes minimales prévues 

par la Loi. 

 

Adoptée  

 

2014-09-23-005 Programmation des travaux – Subvention TECQ 

 

Point reporté à une prochaine assemblée. 

 

2014-09-23-006 Retour de la demande à la CPTAQ concernant le 

périmètre urbain 

 

Point reporté à une prochaine assemblée. 

 

2014-09-23-007 Asphaltage du stationnement de l’Hôtel de ville 

 

Point reporté à une prochaine assemblée. 



 

 

 

2014-09-23-008 Travaux 13ème avenue 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de pavage sur la 13ème avenue / Ménard sont 

terminés; 

 

CONSIDÉRANT qu’il reste à prévoir, des travaux de finition des accotements 

sur la 13ème avenue au montant de 73 000$ et que ce montant 

est inclus dans le montant total du règlement; 

 

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

Chamberland: 

 

D’autoriser les travaux de finition des accotements de la 13 avenue et ce au 

montant approximatif de 73 000 $, étant donné que ce montant fait partie 

intégrante du règlement établit et qu’il n’a pas été dépensé à cette date. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-09-23-009 Système d’alarme et serrures avec bandes 

magnétiques pour l’Hôtel de ville 

 

Point reporté à une prochaine assemblée. 

 

2014-09-23-010 Heures d’ouverture des bureaux administratifs 

 

 

CONSIDÉRANT les heures des bureaux administratifs de la Municipalité, que 

durant la période estivale les bureaux sont fermés le vendredi 

après-midi; 

 

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

 

 De maintenir, dorénavant, toute l’année les bureaux administratifs fermés aux 

citoyens les vendredis après-midi. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-09-23-011 Soulignement du travail des bénévoles (dates et 

budget) 

 

Point reporté à une prochaine assemblée. 

 

2014-09-23-012 Autorisation des dépenses pour la bibliothèque et 

éboueur 

 

Point reporté à une prochaine assemblée. 

 

2014-09-23-013 Dispositions pour les comptes des dépenses des 

vêtements et équipements pour les employés 

municipaux 

 

Point à l’étude. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2014-09-23-014 Fermeture de l’assemblée spéciale   

 

 

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

Lavallée : 

 

La fermeture de l’Assemblée à   19 :20.        .  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

_______________________   ____________________________________  

        

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


