
 
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, 1er février 2016 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  
  Frédéric Belisle 
  

QUORUM 
Le Conseiller, M. Jacques Lavallée est absent. 
La secrétaire trésorière, Mme Suzanne Marcoux, est absente. 
Le directeur général, M. Fredy Serreyn, est présent. 
 
 
2016-02-001 Ouverture de l’Assemblée régulière 

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

 
L’ouverture de l’Assemblée à 19h40. 

Adoptée à l’unanimité 
 

2016-02-001.1 Nomination d’un secrétaire trésorier pour la tenue de 
l’assemblée 

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

 
Que le directeur général, M. Fredy Serreyn, soit nommé secrétaire trésorier pour la 
tenue de cette assemblée 

Adoptée à l’unanimité 
 
2016-02-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Frédéric Belisle: 
  
L’adoption de l’ordre du jour tel que déposé, en laissant le point varia ouvert. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 2016-02-003 Rapport de l’inspectrice pour le mois de janvier 2016 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont individuellement pris 
connaissance des rapports de l’inspectrice du mois de janvier 
2016; 

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

 
D’adopter les rapports de l’inspectrice et le rapport des dossiers émissions des 
permis du mois de janvier 2016, tels que présentés. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 

 
2016-02-004 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 11 janvier 

2016 



 
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée régulière du 11 

janvier  dernier, a été remise à chaque membre du Conseil avant 
l’assemblée, ce qui dispense de lecture; 

 
Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par Mme Geneviève Girard : 
 
L’adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 11 janvier 2016, et ce tel 
que déposé aux membres du Conseil, en apportant la correction au niveau des 
noms des élus qui ont proposé au point no 3 et 15, correctifs qui seront apportés 
au procès-verbal de janvier 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
2016-02-005 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 

Conseil 
 
De prendre acte du dépôt des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. 
 
2016-02-006 Demande de versement pour la contribution du CAS 
 
CONSIDÉRANT que le CAS  a fait la demande aux membres du Conseil pour un 

1er versement de contribution pour l’année 2016 ; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Girard, appuyée par  M. Frédéric Belisle : 
 

D’autoriser un premier versement  au montant de 2000.00 $ au CAS de contribution pour 
la tenue de leurs activités de la période hivernale 2016. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2016-02-007 Renouvellement du contrat d’assurances de la MMQ 

 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu les documents de renouvellement du 
contrat d’assurances de la MMQ, pour  un montant de 29 878.00 $; 

 
CONSIDÉRANT  que des ajouts et des correctifs doivent être faits concernant les 

bâtiments et accessoires de la Municipalité; 
 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Frédéric Belisle : 
 
Que les membres du Conseil autorisent le paiement du renouvellement du 
contrat d’assurances à la MMQ, au montant de 29 878.00 $, et demandent à 
faire les ajouts et correctifs, tel que présentés. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
2016-02-008 Projet de valorisation des matières organiques du R.I.E.D.S.B.M. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une lettre du R.I.E.D.S.B.M. concernant 

une demande d’appui pour le projet de valorisation des matières 
organiques; 

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

 
Que les membres du Conseil appuient le projet de valorisation des matières 
organiques du R.I.E.D.S.B.M. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
2016-02-009 Programme TECQ – Mandat d’ingénierie « dispense de production 

de plan d’intervention 
 



 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité souhaite obtenir une dispense de production 

d’intervention concernant le programme TECQ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cet effet, la Municipalité a besoin des services d’ingénieries 

pour cette dispense; 
   

Il est proposé par Mme Teresa Gagnon, appuyée par Mme Geneviève Girard : 
 
Que le Conseil mandate la firme Tetratech afin de nous assister pour l’exemption 
du plan d’intervention concernant le programme TECQ. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2016-02-010 Politique ou modification de règlementation concernant la collecte 
des conteneurs à déchets et recyclage 

 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
2016-02-011 Politique d’enlèvement de la neige à l’intérieur du périmètre 

urbain (trottoirs) 
 

Avis de motion est déposé par la conseillère, Mme Isabelle Allard, concernant  un projet de 
politique d’enlèvement de la neige à l’intérieur du périmètre urbain. 
 
 
2016-02-012 Autorisation de modifications du poste de pompage 1 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’avère essentiel d’augmenter la capacité électrique du 

poste de pompage 1; 
 
CONSIDÉRANT la charge de ce poste de pompage, il serait nécessaire d’acquérir 

deux nouvelles pompes afin d’augmenter l’efficacité dudit poste; 
 

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

Que les membres du Conseil autorisent les réparations requises au poste de 
pompage 1, soient par l’augmentation de la capacité électrique et l’acquisition de 
deux nouvelles pompes, selon les coûts budgétaires pour ces modifications. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2016-02-013 Estimation pour les filets de protection de balle molle et volleyball 
 
Point reporté à une séance de travail. 

 
 

2016-02-014 Autorisation de remplacement du chauffe-eau au Centre 
Communautaire et remplacement des vitres thermos des portes 
entrées principales 

 
Point annulé. 
 
 
 

 
2016-02-015 Dépenses du mois de janvier 2016 à être autorisées  
 

   CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu la liste des dépenses du mois 
de janvier 2016 et que ceux-ci confirment en avoir pris 
connaissance; 

 



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

D’autoriser les factures et le paiement des dépenses du mois de janvier 2016 et ce, 
telles que présentées dans le rapport. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2016-02-016 Correspondance 
 
 
2016-02-017 Varia 

 
2016-02-017.1 Autorisation concernant les frais de l’arpenteur 

concernant le prolongement de la rue Normandie  
 

CONSIDÉRANT le projet du prolongement de la rue Normandie, la 
Municipalité doit lotir certaines parties de lots; 

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

 
Que le Conseil autorise les frais de lotissement d’un arpenteur ainsi que 
les frais de notaire pour le transfert des lots concernant le projet du 
prolongement de la rue Normandie. 
 
Ainsi que la préparation des plans et devis par une firme de consultants 
selon la politique de gestion contractuelle. 

      Adoptée à l’unanimité 
 
 
2016-02-017.2 Bute de glissade permanente  

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire installer de façon permanente 

une bute pour la glissade et que le meilleur endroit pour 
cette installation est une parcelle de terrain de la 
Fabrique de Sabrevois; 

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

 
De mandater, M. Denis Rolland maire, à négocier avec les membres de la 
Fabrique afin qu’ils autorisent l’implantation d’une bute de glissade 
permanente. 

      Adoptée à l’unanimité 
 

2016-02-018 Période de questions 
 

2016-02-019  Fermeture de l’Assemblée 
 

 
Il est proposé par Mme Teresa Gagnon,  

 
La fermeture de l’Assemblée à  20 :00.  

 
Adoptée à l’unanimité 

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


