
 

 
 

 

 

 

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 6 octobre 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. 

 

 

2014-10-001 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 

 

 

2014-10-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

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

 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-10-003  Rapports de l’inspectrice du mois de septembre  

2014   

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont individuellement pris 

connaissance des rapports de l’inspecteur du mois de 

septembre 2014; 

 

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

Belisle : 

 

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

septembre 2014, tels que présentés. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-10-004 Demande d’entretien de cours d’eau pour le ruisseau 

Chartier B22 / Stéphane Labbé 

 

CONSIDÉRANT la demande d’un des propriétaires pour des travaux 

d’aménagement et d’entretien de cours d’eau, elle a été 

transférée à M. Jean Vasseur, la personne désignée par la 

Municipalité de Sabrevois pour la gestion des cours d’eau, 

afin qu’il donne ses recommandations. 



 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-

Sabrevois a l’intention de procéder à la répartition des frais 

encourus selon la superficie contributive des terrains situés 

sur le territoire de la Municipalité, une demande a été 

transmise à la MRC du Haut-Richelieu afin de produire un 

projet de répartition, avec une marge de plus ou moins 10% 

d’erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la 

part de la Municipalité de maintenir ce mode de répartition; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement 

à titre indicatif, dans le cadre de la réunion des intéressés; 
 

 

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

Girard :  

 

De transférer le dossier à la MRC afin qu’elle puisse procéder aux étapes 

subséquentes concernant le traitement de la demande pour l’entretien des cours 

d’eau, selon la règlementation. 

 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-10-005 Projet de construction pour le terrain du commerce 

Nordic 

 

 

CONSIDÉRANT que les propriétaires du terrain adjacent au commerce du 

Nordic, désirent construire un triplex; 

 

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

Chamberland : 

 

 De référer ce dossier au CCU afin d’avoir leur opinion sur ce projet, 

ensuite les membres du Conseil pourront étudier le dossier. 

 

 

Adoptée à l’unanimité  

 

2014-10-006 Pavage du stationnement de l’Hôtel de ville 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une offre de service de Pavage 

Vallées de Forts pour le pavage du stationnement de l’Hôtel 

de ville; 

 

CONSIDÉRANT que le montant des travaux est inférieur à 25 000 $, ce qui 

dispense de faire appel d’offre publique; 

 

 

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

Chamberland : 

 

D’autoriser le pavage du stationnement de l’Hôtel de ville par Pavage 

Vallée des Forts au  montant de 24 144 $ (incluant les taxes), et ce selon le 

devis. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-10-007 Remblaiement des accotements sur la 13ème avenue 

(pépine, tracteurs, nivelleuse) 

 

 

CONSIDÉRANT les travaux de pavage qui ont été exécutés selon les plans;  

 



CONSIDÉRANT que les accotements sont insuffisants et que la Municipalité 

peut exécuter les travaux à moindre coûts; 

  

 

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

Gagnon : 

 

D’autoriser l’exécution des travaux des accotements sur la 13ème avenue 

et ce par notre service de voirie. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-10-008 Réfection de certains trottoirs dans le secteur du village 

 

CONSIDÉRANT le devis d’appel d’offre à 2 soumissionnaires pour la 

réfection de certains trottoirs dans le village; 

 

CONSIDÉRANT que la demande de subvention,  dans la cadre du 

Programme PAARRM pour ces travaux, a été autorisée; 

  

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

Girard : 

 

D’accorder le contrat au seul soumissionnaire ayant déposé les documents 

requis, soit BDL Bordures et Trottoirs inc,  au montant de  36 400 $, selon 

le devis au dossier. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-10-009 Nivelage de la 7ème avenue 

 

 

Point reporté à une prochaine assemblée 

 

 

2014-10-010 Haies de cèdres (21ème avenue) et arbres (5ème avenue) 

 

 

CONSIDÉRANT une demande relativement à l’entretien d’une haie de cèdre 

sur un terrain cédé à la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que des arbres matures situés à l’intérieur de l’emprise de 

rue, que le propriétaire désire retirer pour des raisons 

esthétiques; 

 

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

Chamberland : 

 

De proposer  l’entretien par les propriétaires des terrains adjacents, à défaut 

de les couper complètement, puisque le seul bénéfice est la propriété voisine. 

 

D’aviser que la Municipalité procédera à l’abattage de l’arbre en mauvaise 

condition, mais ceux qui sont en santé seront maintenus, puisqu’ils ne 

représentent aucuns inconvénients aux  propriétaires. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2014-10-011 Quai Ryan – Entreposage des quais flottants 

 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit entreposer les quais flottants au 

quai Ryan étant donné la possibilité que ceux-ci se brisent 

avec la glace et les vents de la période hivernale; 

 

CONSIDÉRANT que la Marine de Sabrevois peut entreposer lesdits quais 

pour un montant de 500$, et ce pour toute la période 

hivernale; 

 

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

Lavallée : 

 

D’autoriser l’entreposage des quais flottants à la Marina de Sabrevois et d’en 

autoriser le paiement au montant de 500$, sur réception de la facture, le tout 

selon la proposition de service reçue. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-10-012 Autorisation de dépenses pour la bibliothèque 

 

CONSIDÉRANT que la responsable de la bibliothèque, Mme Guylaine 

Marchand, a fait la demande de paiement de dépenses 

supplémentaire, selon les activités; 

 

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

Chamberland : 

 

D’autoriser les dépenses pour l’achat de la colle à livres et pour 1 licence 

d’antivirus,et le paiement de ceux-ci. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-010-013 Filet de protection pour la patinoire 

 

 

CONSIDÉRANT les plaintes du voisinage, de la patinoire, concernant les 

dommages occasionnés sur les bâtiments et les risques de 

dommages à d’autres propriétaires et aux véhicules 

stationnés près des loisirs; 

 

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

Chamberland : 

 

D’effectuer la pose de filets de sécurité suffisants afin d’assurer la sécurité 

des usagers de la patinoire et des propriétés avoisinantes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-10-014 Dépenses du mois de septembre 2014 à être autorisées  

 

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

mois de septembre 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 de septembre 2014 et le 

paiement et ce, telles que présentées dans le rapport. 

 



Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-10-015  Correspondance 

 

 

2014-10-016 Varia 

 

  

 2014-10-016.1  Contribution au CAS 

 

CONSIDÉRANT l’engagement budgétaire 2014 de la Municipalité  

pour le financement des activités du CAS; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du bilan des activités 2014 de l’organisme; 

 

 Il est proposé par  Mme Teresa Gagnon, appuyée par Mme Geneviève 

Girard : 

 

 D’autoriser le paiement d’une contribution de 1000 $, pour le financement 

des activités,  plus un paiement de 150$, pour remboursement frais suite à 

l’exposition des artisans. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 2014-10-016.2  Vente pour taxes / MRC du Haut-Richelieu 

 

CONSIDÉRANT les dossiers vente pour taxes transférés à la MRC du 

Haut-Richelieu; 

 

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

Belisle : 

 

 D’autoriser le directeur général, M. Fredy Serreyn et/ou le Maire, M. 

Denis Rolland afin de représenter la Municipalité lors du processus 

d’adjudication des ventes pour taxes à la MRC du Haut-Richelieu. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 2014-10-016.3  Route 225 résolution MTQ 

 

CONSIDÉRANT les coûts exorbitants déjà engagés sur la route 225 et 

que la totalité du programme TECQ 2014-2018 

devront y être affectés; 

 

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

Chamberland : 

  

 De transmettre au député de la circonscription une demande afin que le 

MTQ reprenne la route 225, étant donné les coûts élevés pour l’entretien 

de cette route. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-10-017 Période de questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2014-10-018  Fermeture de l’Assemblée 

 

 

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

 

 

La fermeture de l’Assemblée à  20h30.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________   ____________________________________  

        

Denis Rolland, maire    Suzanne Marcoux, secrétaire-trésorière  


