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

 
Procès-verbal de la séance spéciale de l’Assemblée du Conseil municipal de la paroisse de 
Sainte-Anne-de-Sabrevois, tenue mardi, 15 novembre 2016 à 19 h 00, 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  
  Geneviève Girard 
 MM. Guy Chamberland  
  Jacques Lavallée 
  Frédéric Bélisle 

QUORUM 
 

Le Conseillère, Mme Isabelle Allard, est absente (Mention de signification pour envoi 
courriel confirmé lu). 
Le directeur général, M. Fredy Serreyn, est présent. 
 
 
2016-11-15-001 Ouverture de l’Assemblée spéciale 

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

 
L’ouverture de l’Assemblée à 19 :00. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2016-11-15--002 Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
 

Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, appuyé  par M. Guy Chamberland: 
  
Que les membres du Conseil nomment M Fredy Serreyn à titre de secrétaire de 
l’assemblée spéciale. 

 
Adoptée à l’unanimité 

  
  
 2016-11-15-003 Décision suite aux soumissions de réfection du rang Bord-de-l’Eau 

(route 225) phase 3 – attribution de contrat 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu 7 soumissions pour le projet de 
pavage de la route 225 phase 3, dont l’ouverture de celles-
ci ont eu lieu le jeudi 10 novembre 2016 à  14 :00; 

 

CONSIDÉRANT que les soumissionnaires sont les suivants : Pavage Maska 
578 074.50 $, Construction Techroc inc. 628 820.47 $, 
Sintra inc 715 497.47 $, Construction Bauval inc 749 575.08 
$, Pavage Axion 654 541.18 $, Eurovia Québec Construction 
inc 669 723.75 $ et finalement MSA Béton Mobile 
673 000$; 

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

 
Qu’après l’étude des soumissions déposées et de leurs conformitées, les 
membres du conseil octroient le contrat de pavage de la route 225 (route 133) à 
Pavage Maska, selon la soumission déposée au montant de 578 074.50 $ 
 

Adoptée à l’unanimité 
  

 
 
 
 
 



 
 
2016-11-15-004 Programmation des travaux TECQ et financement 
 
2016-11-15-004.1 Programmation des travaux TECQ 
 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par  Mme Teresa Gagnon : 
 
Que les membres du Conseil approuvent la nouvelle programmation des travaux 
selon le formulaire du ministère des Affaires municipale et Occupation du 
territoire (MAMOT). 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2016-11-15-004-2 Programme de financement du RRRL  
 
Avis de motion est déposé par M. Frédéric Bélisle concernant le projet de règlement de 
financement avec le programme du RRRL. 
 

 
2016-11-15-005 Mandat pour la surveillance de chantier durant les travaux de 

pavage de la route 225 phase 3 
 
CONSIDÉRANT que les plans et devis, pour les travaux de pavage de la route 225 

phase 3, ont été élaborés par la firme  Les Consultants SM inc.; 
 

Il est proposé par Mme Teresa Gagnon, appuyée par  M. Frédéric Bélisle : 
 
Que les membres du Conseil mandatent la firme Consultants SM inc. pour la 
surveillance de chantier durant les travaux de pavage de la route 225 phase 3, à 
la firme Les Consultants SM inc, étant donné que ces derniers ont déjà effectués 
les plans et devis pour ce projet. 

Adoptée à l’unanimité 
 
2016-11-15-006 Période de questions 
 
2016-11-15-007 Fermeture de l’Assemblée spéciale 
 

 
Il est proposé par  M. Jacques Lavallée,  

 
La fermeture de l’Assemblée à  19 :45.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
_______________________   ____________________________________   
       
Denis Rolland, maire    Suzanne Marcoux, secrétaire-trésorière  


