
 

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 janvier 2015 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. Guy Chamberland  

  Jacques Lavallée  

   Frédéric Belisle 

  

QUORUM 

Le directeur général, M. Fredy Serreyn, est présent. 

 

 

2015-01-001 Ouverture de l’Assemblée régulière 

 

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

Chamberland :          

 

L’ouverture de l’Assemblée à 19h35. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2015-01-002 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 point varia ouvert. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 2015-01-003 Rapport de l’inspectrice pour le mois de décembre 2014 
 

Point reporté à une prochaine assemblée étant donné que l’inspectrice n’a pas 

déposé ses rapports. 

 

 

 2015-01-004 Demande de modification règlementaire et / ou de 

dérogation mineure 
 

CONSIDÉRANT une demande de construction maison mobile sur la même 

superficie des droits acquis, à l’intérieur d’une zone agricole 

(résidence d’un employé de ferme); 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit modifier son règlement ou 

simplement traiter le dossier en dérogation mineure; 

 

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

Chamberland : 

 

Que les membres du Conseil demande de transférer ce dossier aux 

membres du CCU afin d’obtenir leurs recommandations avant de prendre 

une décision. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



 

2015-01-005 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 

1er décembre 2014 

 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée régulière du 

1er décembre dernier, a été remise à chaque membre du 

Conseil avant l’assemblée, ce qui dispense de lecture; 

 

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

Gagnon : 

 

L’adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 1er décembre 

2014, et ce tel que déposé aux membres du Conseil. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2015-01-006 Nomination du vérificateur comptable et du 

représentant légal de la Municipalité pour l’année 2015 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit nommer en début d’année, le 

vérificateur comptable et le représentant légal pour l’année 

2015; 

 

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

Gagnon : 

 

De nommer M. Gérard Berleur pour la vérification comptable pour 

l’année 2015, ainsi que Me Paul Claude Bérubé, à titre de représentant 

légal de la Municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2015-01-007 Programmation des travaux concernant le TECQ 

 

Point reporté à une prochaine assemblée; 

 

2015-01-008 Mandat à un ingénieur pour les plans et devis de la 

phase 2 de réfection de la route 225 et 7ème avenue 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de demander les services d’un ingénieur 

pour les plans et devis de la phase 2 pavage de la route 225 

ainsi que le pavage de la 7ème avenue, et ce afin, de prévoir 

l’impact financier pour ces deux projets; 

 

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

Gagnon : 

 

De confier le mandat d’ingénierie à M. Eric Genest du Groupe SM afin de 

produire les plans et devis de la phase 2 pavage route 225 et le pavage de 

la 7ème avenue. 

 

Que la firme de consultants ait déjà été mandatée pour la réalisation de la 

phase 1 et que le mandat est déjà partiellement réalisé, en conformité avec 

les règles d’attribution des contrats municipaux. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 



 

2015-01-009 Adoption des règlements 150-S et 1077-S 

 

CONSIDÉRANT  l’avis de motion déposé à l’assemblée régulière du mois de 

novembre dernier; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu copie du règlement 

150-S, relatif à l’utilisation extérieure de l’eau provenant de 

l’aqueduc municipale, ainsi que le règlement no 1077-S, 

relatif à l’assainissement des eaux, le tout en dispense de 

lecture; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Municipalité 

de Sabrevois désirent faire concorder le règlement respectif 

afin d’application réglementaire; 

 

   

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

Gagnon : 

 

D’adopter lesdits règlements 150-S et 1077-S pour la Municipalité de 

Sabrevois. 

 

De finaliser les procédures d’entrée en vigueur desdits règlements. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2015-01-010 Renouvellement de la cotisation FQM et ADMQ pour 

2015 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu la demande de renouvellement 

concernant la cotisation annuelle 2015 de la FQM et 

ADMQ; 

 

CONSIDÉRANT que le montant de la cotisation de la FQM s’élève à 

2 249.72 $ et le montant de la cotisation de l’ADMQ 

s’élève à 3 202.57$; 

 

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

 

D’autoriser le renouvellement des cotisations de la FQM et de l’ADMQ et 

d’en effectuer le paiement au montant de 2 249.72 $ et de 3 202.57 $.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

2015-01-011 Prévisions budgétaires et quote part du transport adapté 

pour 2015 

 

CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports du Québec oblige toutes les 

municipalités du Québec à offrir un service de transport 

adapté pour les personnes handicapées résidant sur leur 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2015 soumises par l’organisme 

délégué, soit le « Regroupement des personnes handicapées 

– Région du Haut-Richelieu inc. », à l’égard du  service de 

transport adapté aux personnes handicapées; 

 

CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires 2015 ont été approuvées le 

19 novembre 2014 par l’organisme mandataire, soit la Ville 

de Saint-Jean-sur-Richelieu; 

 



CONSIDÉRANT que ces prévisions fixent à 7 888 $ la contribution 

financière à être versée par la Municipalité pour le transport 

adapté aux personnes handicapées; 

 

 

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

Girard : 

  

Que la Municipalité de Sabrevois nomme la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu en tant qu’organisme mandataire pour l’année 2015. 

 

Que soient approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et les prévisions 

budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du 

Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 7 888 $ la contribution financière à être 

versée par la Municipalité, et d’en autoriser le paiement. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2015-01-012 Nomination des Conseillers responsables des divers 

comités 

 

CONSIDÉRANT qu’en début d’année les membres du Conseil doivent 

attribuer les représentants de chaque secteur d’activités au 

sein de la Municipalité; 

 

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

Gagnon : 

 

 

De nommer :  

 

Sécurité civile, urgence et incendie : M. Jacques Lavallée et M. 

Guy Chamberland ; 

 

Voirie et travaux publics : M. Jacques Lavallée et M. Guy 

Chamberland; 

 

   Urbanisme : Mme Teresa Gagnon; 

 

Loisirs et culture : M. Frédéric Bélisle, Mme Geneviève Girard 

et Mme Isabelle Allard;  

 

Centre d’Arts de Sabrevois et église anglicane : Mme Isabelle 

Allard et Mme Teresa Gagnon; 

 

Bibliothèque : Mme Isabelle Allard et Mme Teresa Gagnon; 

 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2015-01-013 Demande de subvention auprès du Conseil du 

Patrimoine Religieux (CAS) 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu de la part du Conseil du 

patrimoine religieux du Québec, la possibilité de déposer 

une demande d’aide financière pour la réfection de l’église 

anglicane; 

 

 

 

 



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

Gagnon : 

 

Que les membres du Conseil mandatent le directeur général, M. Fredy 

Serreyn, afin de compléter le formulaire de demande d’aide financière au 

Conseil du patrimoine religieux du Québec, ainsi que la signature de tous 

documents relatifs à cette demande, et ce pour la réfection de l’église 

anglicane  Church of the Messiah. 

 

      Adoptée à l’unanimité 

 

2015-01-014 Autorisation pour les acquisitions de rues et des 

transferts à la Municipalité (raccordement Jean-Louis et 

Jetté) 

 

CONSIDÉRANT la demande auprès de la CPTAQ, no dossier 407287, pour 

autoriser un morcellement et aliénation d’une partie du lot 

no 4 565 371, concernant le raccordement de Jean-Louis et 

Jetté; 

 

CONSIDÉRANT la promesse de vente signée entre le  propriétaire, Ferme 

Walter Schafer inc, et la Municipalité de Sabrevois, en date 

du 12 mai 2014; 

 

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

Lavallée : 

 

D’autoriser le nouveau lotissement à intervenir ainsi que l’autorisation du 

mandat au Notaire pour le transfert. 

 

D’autoriser le directeur général, M. Fredy Serreyn, à la signature des 

documents concernant ce dossier. 

        Adoptée à l’unanimité 

 

 

2015-01-015 Dépenses du mois de décembre 2014 à être autorisées  

 

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

mois de décembre 2014 et que ceux-ci confirment en avoir 

pris connaissance; 

 

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

 

D’autoriser les factures et le paiement des dépenses de décembre 2014 et 

ce, telles que présentées dans le rapport. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2015-01-016 Correspondance 

 

 

2015-01-017 Varia 

 

2015-01-017.1 Avis de motion concernant le règlement 

d’imposition 2015  

 

Avis de motion est déposé par M. Frédéric Belisle concernant le 

règlement no 198-19 d’imposition pour l’année 2015 

 

 

 

 

 



2015-01-017.2 Avis de motion déposé concernant la coupe 

d’arbres toutes zones 

 

Avis de motion est déposé par M. Guy Chamberland concernant un 

projet de règlement afin d’interdire la coupe d’arbres dans toutes les zones 

de la Municipalité ainsi que l’obligation d’obtenir un permis selon les 

modalités à venir. 

 

2015-01-017.3 Demande de contribution pour le Cercle des 

Fermières de Sabrevois 

 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande du Cercle 

des Fermières de Sabrevois concernant une demande 

de contribution pour l’année 2015 concernant projet 

spécial de tricot collectif afin de souligner le 100ème 

anniversaire des C.F.Q.; 

  

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

Chamberland : 

   

D’autoriser la contribution financière de 300 $ pour le Cercle des 

Fermières de Sabrevois et d’en autoriser le paiement. 

 

Adoptée à l’unanimité 

   

 

2015-01-018 Période de questions 

 

 

2015-01-019  Fermeture de l’Assemblée 

 

 

Il est proposé par M. Jacques Lavallée : 

 

 

La fermeture de l’Assemblée à  20h00.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

_______________________   ____________________________________  

        

Denis Rolland, maire    Suzanne Marcoux, secrétaire-trésorière  


