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

 

Procès-verbal de la séance de consultation publique de l’Assemblée du Conseil 

municipal de la paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois, tenue lundi, 5 mai 2014 à 

19h00, 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. 

 
 

2014-05-05-001 Ouverture de l’Assemblée de consultation 

publique 

 

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

Lavallée : 

 

L’ouverture de l’assemblée de consultation publique à 19h00. 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-05-05-002 Demande de dérogation mineure du 235, 21ième 

avenue (lots 4 974 121 et 4 974 122) 

 
 Présentation de la demande de dérogation mineure : 

 

 Demande de dérogation mineure no 2014-001, lots 4 974 121  et 4 974 122 dont 

 l’adresse est située au 235, 21ème avenue et relativement à l’implantation du  bâtiment 

 principal dans la marge de recul latérale à 1.93 mètres, donc 0.07  mètres  de moins que la 

 norme de 2 mètres.  Le tout en dérogation quant au règlement de  zonage no 401, article 

 4.2, « Implantation des constructions et des usages », et  aussi relativement à 

 l’implantation d’une piscine à 0.94 mètres du garage, donc 0.06 mètres de moins que 

 la norme de 1 mètre.  Le tout en  dérogation quant au règlement de zonage no  401, 

 article 4.11, « Normes d’implantation de certains usages et constructions accessoires à 

 l’usage résidentiel. 

 

Recommandation du CCU : Favorable à la demande; 
 

 Demandeur non présent; 

 

 Aucun citoyen présent s’objectant à la demande de dérogation mineure; 

 
 
 

2014-05-05-003 Fermeture de l’Assemblée de consultation 

publique 

 

Il est proposé par Mme Geneviève Girard, appuyée par M. Jacques 

Lavallée: 

 

La fermeture de l’assemblée de consultation publique à 19h30. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 _____________________  __________________________________   

  

 Denis Rolland, maire   Suzanne Marcoux, secrétaire-trésorière  
 



 

 

 

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, 5 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. 

 

 

2014-05-001 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 

 

 

2014-05-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

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

Girard: 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-05-003  Rapports de l’inspecteur du mois d’avril 2014   

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont individuellement pris 

connaissance des rapports de l’inspecteur du mois d’avril 

2014; 

 

Il est proposé par Mme Girard, appuyée par M. Jacques Lavallée : 

 

D’adopter le rapport de l’inspecteur et le rapport des dossiers en infraction tels 

que présentés. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-05-004 Décision concernant la demande de dérogation mineure 

pour les lots 4 974 121 et 4 974 122 

 

 CONSIDÉRANT Demande de dérogation mineure no 2014-001, lots 4 974 121  

et 4 974 122 dont l’adresse est située au 235, 21ème avenue et 

relativement à l’implantation du bâtiment principal dans la marge 

de recul latérale à 1.93 mètres, donc 0.07 mètres de moins que la 

norme de 2 mètres.  Le tout en dérogation quant au règlement de 

zonage no 401, article  4.2, « Implantation des constructions et 

des usages », et aussi relativement à l’implantation d’une piscine 



à 0.94 mètres du garage, donc 0.06 mètres de moins que la norme 

de 1 mètre.  Le tout en dérogation quant au règlement de zonage 

no 401, article 4.11, « Normes d’implantation de certains usages 

et constructions accessoires à  l’usage résidentiel. 

 

 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’objection de la part des citoyens et les 

recommandations favorables des membres du CCU; 

 

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

Bélisle : 

 

 D’accepter la demande de dérogation mineure tel que déposée. 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

  

2014-05-005 Avis de motion concernant des modifications 

règlementaires 

 

2014-05-005.1 Avis de motion est déposé par Mme Geneviève Girard 

concernant la modification du règlement de construction 

article 308 concernant les délais de reconstruction ou de 

démolition d’un bâtiment partielle démolit ou devenu 

vétuste; 

 

2014-05-005.2 Avis de motion est déposé par M. Frédéric Belisle 

concernant la modification du règlement concernant 

l’harmonisation des marges de reculs pour des terrains 

ayant une façade sur deux rues ou terrains de configuration 

irrégulière afin d’instaurer des marges latérales secondaires; 

 

2014-05-005.3 Avis de motion est déposé par M. Jacques Lavallée 

concernant la canalisation des fossés; 

 

 

2014-05-006 Nomination du pro-maire pour le prochain trimestre 

 

CONSIDÉRANT qu’en cas d’absence ou d’impossibilité d’agir du maire en 

poste, que le pro-maire et/ou substitut soit désigné 

immédiatement; 

 

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

Chamberland : 

 

De nommer Mme Teresa Gagnon à la charge de pro-maire pour une 

période de trois (3) mois. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-05-007 Attribution des contrats pour le fauchage de gazon des 

terrains municipaux 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu 3 offres de service concernant le 

fauchage des terrains soient, réservoir eau potable, parc du 

Centenaire, CAS et la caisse populaire; 

 

CONSIDÉRANT que les offres de service ont été présentées aux membres du 

Conseil et que ceux-ci confirment en avoir pris 

connaissance; 

  

 

 

 



 

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

Lavallée : 

 

D’accorder le contrat pour le fauchage des terrains de la Municipalité au 

plus bas soumissionnaire soit, Raymond Goyette-Tonte de gazon, au 

montant de 3000.00 plus taxes pour toute la saison estivale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-05-008 Soumission pour la réfection d’asphalte – rapiéçage 

manuel 

 

CONSIDÉRANT  les demandes de soumissions et les prix à la tonne 

concernant le rapiéçage des routes asphaltées; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres, par invitation, envoyé à trois entrepreneurs; 

  

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

Gagnon : 

 

D’accorder le contrat à Pavage Vallées des Forts selon la soumission 

reçue. 

 

De procéder aux travaux dès que les conditions climatiques le permettent. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-05-009 Projet pavage stationnement hôtel de ville 

 

Dossier reporté à une prochaine assemblée. 

 

 

2014-05-010 Projet de pavage secteur 7ième avenue – plans et devis 

 

 

Dossier reporté à une prochaine assemblée. 

 

 

2014-05-011 Soumission pour un recouvrement de pavage rang du 

Bord-de-l’eau à l’intérieur du périmètre urbain 

 

 

CONSIDÉRANT l’éventuelle réalisation de la phase 2 de réfection du rang 

Bord-de-l’Eau, en attente du programme d’assistance 

TECQ; 

 

 

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

Lavallée : 

 

D’effectuer une étude et un estimé budgétaire des coûts relatifs à l’exécution 

des travaux phase 2 du rang Bord-de-l’Eau. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



 

2014-05-012 Frais pour remplacement d’un débitmètre pour le 

réseau d’égouts au poste Kelly secteur Iberville 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit remplacer un 

des débitmètres au poste Kelly secteur Iberville et que la 

Municipalité aura a défrayé une part de la dépense, étant 

desservie par ce poste; 

 

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

Chamberland : 

 

D’autoriser, selon l’entente de service avec la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu, les travaux et le paiement de la quote part des appareils et des 

estimés afin d’améliorer l’exactitude des débits du réseau de la Municipalité. 

       

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-05-013 Demande de participation du député de la 

circonscription d’Iberville pour le 125ième anniversaire 

de la Municipalité et la PAARRM 

 

Rencontre à prévoir, vérifier la disponibilité du Conseil. 

 

2014-05-014 Rencontre de négociations concernant le dossier 

d’expropriation des terrains adjacents au quai Ryan 

 

Point en suspend reporté à une séance ultérieure; 

 

 

2014-05-015 Dossier du Centre Communautaire – options concernant 

le règlement du dossier 

 

Point reporté à une prochaine assemblée. 

 

 

2014-05-016 Sélection des emplois étudiants 

 

 

CONSIDÉRANT le poste étudiant 2014 pour la bibliothèque de Sabrevois; 

 

CONSIDÉRANT la sélection faite par la responsable de la bibliothèque, Mme 

Guylaine Marchand; 

 

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

Gagnon : 

 

De nommer Laurie Bertrand, pour le poste étudiant de la bibliothèque pour la 

période estivale 2014, et ce selon la sélection de la responsable de la 

bibliothèque. 

      Adoptée à l’unanimité 

 

2014-05-017 Contribution pour des camps de jour 

 

Point reporté à une prochaine assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 



2014-05-018 Dépenses du mois d’avril 2014 à être autorisées  

 

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

mois d’avril 2014 et que ceux-ci confirment en avoir pris 

connaissance; 

 

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

Girard: 

 

D’autoriser le paiement des dépenses d’avril 2014 et ce, telles que présentées 

dans le rapport. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-05-019  Correspondance 

 

 

2014-05-020 Varia 

 

 2014-05-020.1 Journée de sécurité Club Optimiste 

 

CONSIDÉRANT que le Club Optimiste de Sabrevois organise une 

journée sécurité qui se déroulera le 1er juin prochain; 

  

CONSIDÉRANT qu’une demande de contribution au montant de 

250.00$ pour l’acquisition d’un vélo qui sera tiré à 

la fin de cette journée; 

 

Il est proposé par Mme Teresa Gagnon, appuyée par Mme 

Geneviève Girard : 

    

D’accorder une contribution de 250.00 $ pour l’achat d’un vélo 

pour l’activité sécurité du Club Optimiste, et d’en autoriser le 

paiement. 

Adoptée à l’unanimité 

   

2014-05-020.2 Journées de la culture 

 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une invitation à participer 

à la 18 ème journée de la culture, qui se tiendra le 

26, 27 et 28 septembre prochain; 

  

Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par M. 

Jacques Lavallée : 

    

Que le conseil municipal proclame le dernier vendredi de 

septembre et les deux jours suivants « Journées de la culture ». 

. 

Adoptée à l’unanimité 

   

2014-05-020.3 Transport adapté – Demande de révision du 

financement du MTQ 

 

CONSIDÉRANT qu’au cours de l’année 2011, le conseil de la MRC 

du Haut-Richelieu a appuyé les démarches de 

l’Union des transports adaptés et collectifs du 

Québec (UTACQ) afin que le Ministère des 

Transports du Québec préserve le financement du 

transport adapté au taux initial et les modes 

d’ajustement de sorte à préserver le niveau de 

service du transport adapté; 

  



CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports du Québec a 

maintenu les modifications, lesquelles ont pour effet 

de se répercuter sur les finances municipales; 

 

CONSIDÉRANT que le transport adapté est une responsabilité 

obligatoire des municipalités; 

 

 

CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports du Québec détient 

un rôle clé dans ce domaine d’activités et qu’il est 

impératif qu’il soutienne financièrement les 

différents programmes en transport; 

 

CONSIDÉRANT l’augmentation des coûts de l’essence, l’organisation 

et la logistique du transport adapté; 

 

CONSIDÉRANT les distances parcourues sur le territoire du Haut-

Richelieu; 

 

CONSIDÉRANT l’augmentation très marquée des besoins en 

hémodialyse, lesquels ne cesseront de croître au 

cours des prochaines années; 

 

CONSIDÉRANT que la répartition des coûts du transport adapté doit 

être équitable et qu’il faut éviter l’injustice et 

l’iniquité envers les plus petits milieux; 

 

CONSIDÉRANT que la participation de plusieurs municipalités vise 

la cession de terrains à des organismes pour faciliter 

l’implantation de résidences d’hébergement pour 

personnes handicapées; 

 

CONSIDÉRANT que la diminution d’aide financière du Ministère des 

Transports du Québec de l’ordre de 25% impacte 

directement sur la contribution des municipalités de 

même que la tarification des usagers; 

 

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

Gagnon : 

    

Que le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 

. 

Que le conseil de la MRC du Haut-Richelieu demande au 

Ministère des Transports du Québec de réviser sa contribution 

financière au financement du transport adapté de sorte à 

l’augmenter de 25%; 

 

De mandater le préfet de la MRC du Haut-Richelieu, M. Michel 

Fecteau afin de rencontrer les autorités du Ministère des Transports 

du Québec en vue d’expliquer les effets négatifs constatés depuis 

que le ministère a diminué sa contribution. 

 

Adoptée à l’unanimité 

   

 

 2014-05-020.4 Bureau pour bibliothèque 

 

 

CONSIDÉRANT la demande de la responsable de la bibliothèque, 

Mme Guylaine Marchand; 

  



CONSIDÉRANT qu’un local avait déjà été mis à sa disposition afin de 

faire un coin jeunesse, mais qui finalement est utilisé 

pour la réparation des livres; 

 

Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par M. 

Jacques Lavallée : 

    

Que le bureau utilisé, en tant que bureau du Maire, soit cédé à la 

bibliothèque, destiné à l’aménagement d’un local pour les jeunes. 

.   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-05-021 Période de questions 

 

 

 

2014-05-022  Fermeture ou ajournement de l’Assemblée 

 

 

Il est proposé par M. Guy Chamberland : 

 

 

La fermeture de l’Assemblée à  20h20.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________   ____________________________________  

        

Denis Rolland, maire    Suzanne Marcoux, secrétaire-trésorière  


