
 
 

 

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, 7 juillet 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. 

 

 

2014-07-001 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 

 

 

2014-07-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

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

Girard : 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-07-003 Rapports de l’inspecteur du mois de juin 2014   

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont individuellement pris 

connaissance des rapports de l’inspecteur du mois de juin 

2014; 

 

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

Belisle : 

 

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

tels que présentés. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-07-004 Nomination de la nouvelle inspectrice de la firme Gestim 

inc. 

 

CONSIDÉRANT que la firme d’inspection Gestim Inc. a engagé une nouvelle 

inspectrice afin d’offrir le service à la Municipalité et que 

dorénavant, Mme Marion Roblès assistée par son adjointe 

Mme Audrée Pelchat; 

 

 



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

Chamberland : 

 

 De nommer Mme Marion Roblès inspectrice et Mme Audrée Pelchat 

adjointe pour le service d’inspection à la Municipalité de Sabrevois 

  

      

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-07-005 Adoption des procès-verbaux de l’assemblée spéciale du 

13 mai 2014 et de l’assemblée régulière du 2 juin 2014 

 

CONSIDÉRANT qu’une copie des procès-verbaux de l’assemblée spéciale du 

13 mai 2014 et de l’assemblée régulière du 2 juin 2014, ont 

été remises à chaque membre du Conseil, ce qui dispense de 

lecture; 

 

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

Girard : 

 

  D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée spéciale du 13 mai 2014 et 

de l’assemblée régulière du 2 juin 2014, et ce tels que déposés. 

 

  

Adoptée à l’unanimité 

  

 

2014-07-006 Demande de remboursement des frais pour les travaux 

sur la 16ème avenue 

 

CONSIDÉRANT le décret des mesures d’urgence d’inondation, sur notre 

territoire,  au Ministère de la Sécurité publique 

 

CONSIDÉRANT le protocole des modalités de remboursement pour les 

municipalités sinistrées; 

 

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

Chamberland : 

 

De transmettre au MSP le constat de dommages pour les infrastructures 

et équipements de la Municipalité ainsi que toutes les dépenses reliées à 

titre préventif pour les inondations du printemps 2014. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-07-007 Pavage 13ème avenue – confirmation des coûts par 

Pavage Daudi inc. 

 

 

CONSIDÉRANT la suspension du pavage de la 13ème /Ménard suite à 

l’intervention du MDDEP; 

 

CONSIDÉRANT que le contracteur, Pavage Daudi inc, maintient les prix 

selon la soumission initiale, en ajustant l’indexation du prix 

du bitume; 

  

 

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

Lavallée : 

 

D’autoriser la reprise des travaux concernant le pavage de la 13ème et 

Ménard selon l’acceptation et l’autorisation du MDDEP. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

 

2014-07-008 Autorisation pour le débroussaillage des fossés 

 

CONSIDÉRANT les offres de service de deux contracteurs concernant le 

débroussaillage des fossés;  

  

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

Girard : 

 

D’autoriser l’entrepreneur André Paris afin d’effectuer le débroussaillage 

des fossés et ce, sur tous les chemins affectés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-07-009 Ouverture des soumissions pour les plans et devis de la 

7ème avenue 

 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offre pour les services de préparation des plans et 

devis concernant le pavage de la 7ème avenue; 

  

CONSIDÉRANT la réception des offres de service de différentes firmes 

d’ingénieries, tels que  Groupe Conseil Génipur inc, WSP 

Canada inc, Tetra Tech, Les Consultants SM inc; 

 

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

Chamberland : 

 

De planifier une rencontre avec les citoyens concernés par le pavage de la 

7ème avenue afin de voir leurs intérêts dans ce projet avant de confier le 

mandat à la firme d’ingénieurs pour la confection des plans et devis.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-07-010 Projet de règlement d’emprunt concernant les travaux 

de la phase 2 du pavage de la route 225 (Avis de motion) 

 

Avis de motion est déposé par M. Frédéric Belisle concernant un projet de 

règlement d’emprunt quant aux travaux phase 2 du pavage de la route 225 

 

 

2014-07-011 Désignation site patrimonial concernant le CAS et le 

quai Ryan 

 

Point reporté à une prochaine assemblée. 

 

 

2014-07-012 Rencontre pour le suivi budgétaire  

 

Prévoir une rencontre pour le 14 juillet 2014 à 20 :00 

 

 

2014-07-013 Autorisation de signature pour les acquisitions des 

parcelles de terrain de la Montée Bertrand 

 

CONSIDÉRANT le projet du Ministère des Transports du Québec pour la 

réfection totale du pont de la Montée Bertrand; 

   

CONSIDÉRANT que le projet nécessite l’acquisition de parcelles de terrain; 

 

CONSIDÉRANT les mandats d’arpentage, lotissement, évaluation et de 

négociation des ententes avec les propriétaires ; 



 

CONSIDÉRANT qu’un mandat a également été donné pour les actes 

translatifs des propriétés, accordés chez le notaire pour 

enregistrement; 

 

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

Gagnon: 

 

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

Serreyn, à la signature des contrats notariés. 

 

D’autoriser le versement des frais d’acquisition aux propriétaires selon les 

ententes négociées. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-07-014 Fermeture estivale pour les bureaux administratifs 

 

CONSIDÉRANT les bureaux administratifs sont fermés pour la période des 

vacances de la construction, soit du 21 juillet au 3 août 2014 

inclusivement; 

  

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

Girard : 

 

De  maintenir la fermeture des bureaux administratifs pour la période des 

vacances de la construction, soit du 21 juillet au 3 août inclusivement, étant 

donné que cette période est beaucoup moins achalandée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-07-015 Dépenses du mois de juin 2014 à être autorisées  

 

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

mois de juin 2014 et que ceux-ci confirment en avoir pris 

connaissance; 

 

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

Chamberland : 

 

D’autoriser les dépenses du mois de juin 2014 ainsi que le paiement de ceux-

ci et ce, tel que présentées dans le rapport. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-07-016  Correspondance 

 

2014-07-016.1 Demande de contribution du Sanctuaire Ste-Anne 

 

CONSIDÉRANT que le Sanctuaire Ste-Anne a fait une demande de 

contribution pour l’année 2014; 

 

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

Gagnon : 

 

D’autoriser le paiement d’une contribution pour le Sanctuaire Ste-Anne au 

montant de 3 500 $. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2014-07-017 Varia 

 

  

 2014-07-017.1 Réfection du Musée Honoré-Mercier 

 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Ministère de la 

Culture et des Communications pour la réfection du 

bâtiment du Musée Honoré Mercier; 

  

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

Geneviève Girard : 

    

D’autoriser le consultant, Firme Nadeau Architectes, ayant 

préparé le carnet de santé du bâtiment à effectuer la demande 

auprès du MCC, la demande d’aide financière pour la réfection 

extérieure, ainsi que la négociation du protocole d’entente. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-07-018 Période de questions 

 

 

2014-07-19  Fermeture de l’Assemblée 

 

 

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

Gagnon : 

 

 

La fermeture de l’Assemblée à  20h30.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________   ____________________________________  

        

Denis Rolland, maire    Suzanne Marcoux, secrétaire-trésorière  


