
 

 
 

 

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, le 3 novembre 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. 

 

 

 

2014-11-001 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 

 

 

2014-11-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

Il est proposé par M. Frédéric Belisle, appuyé par Mme Teresa Gagnon : 

 

L’adoption de l’ordre du jour tel que déposé, en laissant le varia ouvert. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-11-003  Rapports de l’inspectrice du mois d’octobre 2014 

 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont individuellement pris 

connaissance des rapports de l’inspectrice du mois 

d’octobre 2014; 

 

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

Belisle : 

 

D’adopter le rapport de l’inspectrice et le rapport des infractions du mois 

d’octobre 2014, tels que présentés. 

 

De vérifier avec la firme Gestim inc. afin de réduire les heures du service 

d’inspection,  soit 1 jour par semaine, durant la période hivernale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2014-11-004 Dépôt du rapport financier 2013 du vérificateur M. 

Gérard Berleur 

 

CONSIDÉRANT que le vérificateur financier,M. Gérard Berleur,  a déposé 

aux membres du Conseil, son rapport financier pour 

l’année 2013, avec commentaires et explications; 

 

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

Chamberland : 

 

 D’adopter le rapport financier 2013, ce tel que déposé par le vérificateur 

M. Gérard Berleur. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-11-005 Adoption de deux règlements de la Ville de Saint-Jean 

 

 

Avis de motion est déposé par Mme Isabelle Allard concernant le projet de 

règlement no150 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau provenant de l’aqueduc 

municipal. 

  

Avis de motion est déposé par M. Jacques Lavallée concernant le projet de 

règlement no 1077 relatif à l’assainissement des eaux. 

 

 

2014-11-006 Engagement budgétaire relativement au CAS 

 

CONSIDÉRANT que suite à une demande par écrit du CAS afin de pouvoir 

planifier leurs activités pour l’année 2015 et connaître le 

montant de la contribution de la Municipalité; 

 

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

Gagnon : 

 

D’autoriser une contribution de 8000 $ pour la tenue des activités au CAS 

en 2015.   

 

D’autoriser le paiement de 8000 $ en début d’année 2015. 

 

Avec la dissidence de Mme Isabelle Allard 

Adoptée  

 

2014-11-007 Ordonnance de remise en état d’un fossé mitoyen (Golf 

Sabrevois) 

 

CONSIDÉRANT la demande d’un propriétaire à l’effet que la Municipalité 

doit ordonner la remise en état du fossé de ligne et 

d’exécuter les travaux au frais des voisins, suite à la 

rencontre de notre inspecteur et des propriétaires; 

 

CONSIDÉRANT que la personne désignée par la Municipalité pour 

l’application des articles 36 et SS L.C.M., a rencontré les 

parties et qu’une entente a été rédigée; 

 

CONSIDÉRANT que le demandeur exige que la Municipalité exécute les 

travaux immédiatement puisque la situation lui cause des 

inconvénients notamment pour son système sanitaire; 

 

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

Chamberland : 

 

 

 



De vérifier l’état du dossier et les procédures subséquentes avec notre 

inspecteur. 

 

Le cas échéant, ordonner d’entreprendre les travaux correctifs 

nécessaires selon L.C.M. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-11-008 Projet d’entente avec la ligue Olympique pour terrain 

baseball 2015 

 

CONSIDÉRANT les travaux autorisés et réalisés pour l’amélioration du 

terrain de baseball; 

 

CONSIDÉRANT les investissements de la Municipalité, la demande de la 

« Ligue Olympique », pour l’usage du terrain et la volonté 

de la Municipalité de promouvoir la participation aux sports 

et loisirs; 

  

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

Gagnon : 

 

De transmettre aux représentants de la « Ligue Olympique », un projet 

d’entente avec la Municipalité  pour la location du terrain de baseball pour 

la saison 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-11-009 Nouvelle autorisation auprès de la CPTAQ concernant 

l’agrandissement du périmètre urbain 

 

CONSIDÉRANT que l’autorisation de la CPTAQ arrive à échéance (2 ans) en 

date du 25 janvier 2015; 

 

CONSIDÉRANT que la demande de modification du schéma d’aménagement 

de la MRC du Haut-Richelieu, afin d’inclure notre demande 

de consolidation du périmètre urbain, n’ayant toujours pas 

reçu l’avis du MAMR; 

 

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

Gagnon : 

 

De vérifier l’opportunité et/ou la possibilité d’extension des délais ou 

nouvelle demande auprès de la CPTAQ, pour le projet de consolidation du 

périmètre urbain, ainsi que de réaliser la description technique des secteurs 

autorisés pour l’argumentation du règlement visant la modification au schéma 

d’aménagement en attente d’approbation du MAMR. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-11-010 Nomination d’un représentant du Conseil auprès du 

Centre Communautaire de Sabrevois 

 

 

CONSIDÉRANT qu’un représentant au sein du Conseil municipal doit 

représenter la Municipalité auprès de l’organisme du Centre 

Communautaire de Sabrevois; 

 

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

Girard : 

 

De nommer M. Guy Chamberland à titre de représentant de la Municipalité 

au sein de l’organisme du Centre Communautaire de Sabrevois.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



 

 

 

 

2014-11-011 Proposition d’un 3ème projet pour l’implantation d’un 

triplex, intersection route 133 et route 225(Nordic) 

 

 

CONSIDÉRANT le 3ème projet de construction du propriétaire du 1174, route 

133, soit le Nordic, pour l’implantation d’un triplex; 

 

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

Chamberland : 

 

De transférer le dossier aux  membres du CCU pour recommandations. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-11-012 Dépenses du mois d’octobre 2014 à être autorisées  

 

   CONSIDÉRANT  que les membres du Conseil ont reçu la liste des dépenses 

du mois d’octobre 2014 et que ceux-ci confirment en avoir 

pris connaissance; 

 

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

Chamberland : 

 

D’autoriser le rapport des dépenses du mois d’octobre 2014 et le paiement 

et ce, telles que présentées dans le rapport. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-11-013  Correspondance 

 

 

2014-11-014 Varia 

 

  

 2014-11-014.1  Schéma de couverture de risque – Adoption d’un 

plan d’intervention pour la quatrième année 

 

CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risque de la MRC du 

Haut-Richelieu est entré en vigueur le 22 juillet 

2010; 

 

CONSIDÉRANT que chaque municipalité doit produire un rapport 

annuel tel que décrit par l’article 35 de la Loi sur la 

sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT que le rapport annuel AN 4 a été complété par le 

directeur du service incendie de la municipalité de 

Saint-Jean-sur-Richelieu; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois a 

pris connaissance du rapport des activités annuelles 

AN 4;; 

 

 

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

 

  

 

 

 



 D’adopter le rapport des activités annuelles AN 4 en lien avec le schéma 

de couverture de risque en matière de sécurité incendie et d’autoriser sa 

transmission à la MRC du Haut-Richelieu.  Cette dernière consolidera 

l’ensemble des rapports annuels des municipalités de la MRC et le fera 

parvenir par la suite au Ministère de la Sécurité public. 

 

Adoptée à l’unanimité  

 

  

2014-11-014.2 Demande de la bibliothèque – Sacs cadeaux 

 

CONSIDÉRANT la demande de la responsable de la bibliothèque 

Mme Guylaine Marchand, concernant l’achat de 

sacs cadeaux pour les parents qui ont un nouveau-né, 

au coût de 25 $, ainsi que du papier transparent pour 

recouvrir les livres, au coût de 80$; 

 

 Il est proposé par  Mme Isabelle Allard, appuyée par Mme Geneviève 

Girard : 

 

 D’autoriser à la bibliothèque la dépense pour l’achat des sacs cadeaux 

ainsi que du papier transparent et ce au coût total de 105$. 

 

Adoptée à l’unanimité  

 

 2014-11-014.3 Bulletin paroissial – Seigneuries du Lac 

 

CONSIDÉRANT la demande des Seigneuries du Lac pour la publicité 

dans le bulletin paroissial pour l’année 2015; 

 

 Il est proposé par  Mme Isabelle Allard, appuyée par Mme Geneviève 

Girard : 

 

 D’autoriser le paiement au montant de 200$ pour la publicité dans le 

bulletin paroissial des Seigneuries du Lac. 

 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

2014-11-015 Période de questions 

 

 

2014-11-016  Fermeture de l’Assemblée 

 

 

Il est proposé par M. Frédéric Belisle : 

 

La fermeture de l’Assemblée à  20h10.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

_______________________   ____________________________________  

        

Denis Rolland, maire    Suzanne Marcoux, secrétaire-trésorière  


