
 

 

 

 

 

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 mardi, 8 avril 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. 

 

 

2014-04-001 Ouverture de l’Assemblée régulière 

 

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

Girard :          

 

L’ouverture de l’Assemblée à 19h30. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-04-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

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

Gagnon: 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-04-003            Rapports de l’inspecteur de mars 2014   

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont individuellement pris 

connaissance des rapports de l’inspecteur du mois de mars 

2014; 

 

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

Allard : 

 

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

que présentés. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-04-004 Adoption des procès-verbaux des Assemblées régulières 

du mois de février et mars 2014 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu une copie des procès-

verbaux de février et mars 2014 et confirment en avoir pris 

connaissance; 

 



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

Gagnon : 

 

 D’adopter les procès-verbaux des Assemblées régulières du mois de 

février et mars 2014 tel que présentés. 

  

Adoptée à l’unanimité 

  

2014-04-005 Convention de la Caisse Desjardins/service de 

perception des comptes 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu renouvellement de la convention 

de la Caisse Desjardins; 

 

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

Girard : 

 

D’autoriser le renouvellement et la signature de ladite convention par les 

signataires autorisés au compte, soit M. Denis Rolland Maire et M. Fredy 

Serreyn, directeur général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-04-006 Nomination des membres du CCU selon les 

candidatures reçues 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 146 et 148 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c-A-19.1), le 

conseil de la municipalité peut adopter un règlement afin de 

constituer un comité consultatif d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que le règlement no 105-1 a été adopté par le conseil en 

date du 3 mars dernier; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit nommer 4 personnes, 

résidants à Sabrevois, à titre de membre du CCU et un 

représentant de la Municipalité; 

 

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

Chamberland : 

 

Que suite à l’étude des candidats intéressés à faire partit du CCU, les 

membres du Conseil, ont nommé les personnes suivantes au sein du 

comité du CCU : Mme Diane Robert, Mme Linda Schafer, M. Francesco 

Molinaro et Mme Lise Lacasse.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-04-007 Dossier du Centre Communautaire/projet de 

transaction et entente 

 

CONSIDÉRANT la rencontre avec le procureur au dossier du Centre 

Communautaire, pour l’état du litige devant la Cour 

Supérieur du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire mettre un terme à la poursuite; 

  

CONSIDÉRANT que les coûts des procédures dans ce dossier sont 

extrêmement onéreux; 

 

 

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

Girard : 



 

De mandater notre procureur, M. Paul-Claude Bérubé pour la rédaction 

de l’entente de règlement hors cour et d’un projet de convention d’usufruit 

avec la partie adverse et la rétrocession du bâtiment. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-04-008 Dossier d’expropriation relatif au quai Ryan 

 

Dossier à l’étude. 

 

 

2014-04-008.1 Acquisition des dispositifs de sécurité nautique 

 

CONSIDÉRANT la récente jurisprudence en matière de responsabilité 

municipale sur des structures donnant accès à un plan d’eau; 

 

CONSIDÉRANT les échanges avec notre assureur relativement à cette 

problématique; 

  

  

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

Lavallée : 

 

De procéder à l’acquisition d’une bouée de sauvetage et d’amélioration au 

niveau de l’affichage des conseils de sécurité. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-04-009 Demande au MTQ concernant le cours d’eau Bertrand 

(route 133) 

 

CONSIDÉRANT que la MRC ne traitera pas la demande du propriétaire; 

  

CONSIDÉRANT que cette branche du cours d’eau ne correspond plus à la 

définition selon le règlement; 

 

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

Chamberland : 

 

De transférer la demande d’entretien au MTQ puisque ce fossé est dans 

l’emprise de la route 133. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2014-04-010 Attribution du contrat de restauration des enseignes 

 

CONSIDÉRANT que les enseignes de la Municipalité doivent être restaurés; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une offre de service des 

Enseignes Choquette au montant de 3 190.00 $  pour la 

restauration des deux enseignes; 

 

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

Bélisle : 

 

D’autoriser aux Enseignes Choquette de procéder à la restauration des deux 

enseignes selon les modalités de l’offre de service. 

 

         Adoptée à l’unanimité 

 

 



 

 

2014-04-011 Transfert du compte bancaire des loisirs 

 

CONSIDÉRANT que les loisirs de la Municipalité vont être, dorénavant, 

gérés par la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT  qu’un compte bancaire à été ouvert pour les opérations des 

activités des loisirs (folio no 52413)  et que la Municipalité 

souhaite procéder à la fermeture dudit compte et transférer 

le solde bancaire dans le compte courant de la Municipalité 

(folio no 50013), et ce afin d’éviter des frais 

supplémentaires; 

 

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

Girard : 

 

D’autoriser la fermeture du compte bancaire des loisirs (folio no 52413) et 

de transférer le solde dans le compte courant de la Municipalité (folio no 

550013. 

 

De transmettre une copie de la présente résolution à l’institution bancaire, 

soit la Caisse populaire Sieur d’Iberville afin de procéder à la fermeture du 

compte. 

      Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

2014-04-012 Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 

 

 

CONSIDÉRANT la volonté et la disponibilité de certains élus de participer au 

Congrès de la FQM 2014; 

 

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

Allard : 

 

De réserver 4 places afin de permettre aux élus intéressés à participer au 

congrès de la FQM. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2014-04-013 Abolition du poste d’entretien ménager 

 

CONSIDÉRANT que l’employée municipale n’effectue que la tâche 

d’entretien ménager de l’Hôtel de ville et que par soucis de 

réduction des frais de CSST et autres cotisations salariales; 

 

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

 

De proposer à Mme Diane Rousselle, le poste d’entretien ménager de l’Hôtel 

de ville,  en tant que contractuelle. 

 

      Adoptée à l’unanimité 

 

2014-04-014 CAS-versement contribution mai 2014 

 

 

Point reporté à une prochaine assemblée. 

 

 

 

 

 



2014-04-015 Dépenses du mois de mars 2014 à être autorisées 

 

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

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

connaissance; 

 

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

Girard: 

 

D’autoriser les dépenses et le paiement de mars 2014 et ce, tels que 

présentés dans le rapport. 

 

      Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

2014-04-016 Correspondance 

 

 

2014-04-017 Varia 

 

  

  

2014-04-017.1 Demande de reconsidération du prix de location 

   de la salle communautaire (150.00$) 

 

CONSIDÉRANT la demande d’une résidente qui désire offrir des 

cours de conditionnement physique, à but lucratif, 

souhaitant l’utilisation de la salle du Centre 

Communautaire de Sabrevois; 

  

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

Frédéric Bélisle : 

 

De maintenir la grille tarifaire actuelle pour les usagers, soit 25$ 

de l’heure, et que suite la finalisation du dossier judiciaire avec 

l’organisme du Centre Communautaire de Sabrevois. 

 

Adoptée 

Avec la dissidence de Mme Isabelle Allard 

 

2014-04-018 Période de questions 

 

 

 

2014-04-019 Fermeture ou ajournement de l’Assemblée 

 

Il est proposé par  M. Jacques Lavallée : 

 

 

La fermeture de l’Assemblée à  20h10.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

_______________________   ____________________________________  

        

Denis Rolland, maire    Suzanne Marcoux, secrétaire-trésorière  


