
 
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, 2 mai 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 
   Jacques Lavallée 

QUORUM 
La secrétaire trésorière, Mme Suzanne Marcoux, est absente. 
Le directeur général, M. Fredy Serreyn, est présent. 
L’inspectrice, Mme Dominique Roy Lajoie, est présente. 
 
 
2016-05-001 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 
 
2016-05-001.1 Remplacement secrétaire de l’assemblée 
 
 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par Mme Teresa Gagnon : 
 
De nommer M. Fredy Serreyn, secrétaire de l’assemblée en remplacement de Suzanne 
Marcoux. 
 
2016-05-002 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, en laissant le point varia, ouvert. 

 
Adoptée à l’unanimité 

  
2016-05-003 Dépôt du rapport financier pour l’année 2015 
 
Point reporté à l’assemblée du mois prochain. 

 
  
 2016-05-004 Rapport de l’inspectrice pour le mois d’avril 2016 

 

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

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

 
D’adopter les rapports de l’inspectrice du mois d’avril 2016, tels que présentés. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
  
 
 
 
 



 
2016-05-004.1 Demande d’autorisation concernant un marché aux puces 

extérieur et le kiosque sur la route 133 

 
CONSIDÉRANT la demande du propriétaire du 1665, route 133 à l’effet 

qu’un permis de construction est déposé à la Municipalité, 
mais qu’en raison du dossier des assureurs, il ne peut 
entreprendre la construction  que dans quelques mois; 

 

CONSIDÉRANT la modification règlementaire 401-13, autorisant l’ajout 
d’usage de marché aux puces, et la demande auprès de la 
CPTAQ, pour un usage autre qu’agricole; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aurait préjudice pour le propriétaire, pour des raisons 
de délais, hors de son contrôle; 

 
Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par M. Guy Chamberland: 
 
D’autoriser de façon temporaire, soit pour la période estivale, l’usage de marché 
aux puces extérieurs. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 2016-05-004.2 Kiosque de M. Robert Jetté 

 
CONSIDÉRANT la demande de M. Robert Jetté pour une utilisation de 

marché aux puces extérieur, à son kiosque situé sur la route 
133; 

 

CONSIDÉRANT que cette autorisation est à titre de projet; 
 

 
Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par Mme Teresa Gagnon: 
 
D’autoriser  à M. Robert Jetté, un usage de marché aux puces extérieur, pour les 
fins de semaine seulement, et ce jusqu’à la fête du travail, délais maximum.   
 
Qu’en dehors de cette période qu’il n’y a aucun entreposage extérieur, et que 
cette autorisation, à titre d’essai, ne confère aucuns droits acquis, et que la 
décision ne vaut que pour l’année 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2016-05-005 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 avril 2016 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 avril 

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

 
Il est proposé par  M. Frédéric Bélisle, appuyé par Mme Teresa Gagnon: 
 
L’adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 avril 2016, et ce tel 
que déposé aux membres du Conseil.  
 
Que la conseillère Isabelle Allard fait la demande de correction au point 10 : doit 
être M. Frédéric Belisle la personne qui seconde (et non Mme Teresa Gagnon) et 
au point 13 : doit  être Mme Geneviève Girard la personne qui propose (et non 
M. Guy Chamberland). 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



2016-05-006 Modification au règlement municipal décrétant l’imposition d’une 
taxe pour le financement des centres d’urgence 9-1-1 

 
CONSIDÉRANT l’entente 2007-2013 sur un partenariat fiscal financier avec les 

municipalités a prévu l’instauration d’une taxe municipale afin 
que tous les clients d’un service téléphonique soient tenus de 
contribuer un financement ; 

 
CONSIDÉRANT que l’accord de partenariat avec les municipalités pour la période 

2016-2019, signé le 29 septembre 2015, prévoit à son article 4.1 
que le montant de la taxe sera ajusté selon l’inflation, à compter 
du 1er août 2016 et que le nouveau montant de la taxes sera fixé 
à 0.46$ à cette date; 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par M. Guy Chamberland: 
 
Que le conseil accepte l’accord de partenariat concernant le financement des 
centres d’urgence 9-1-1 ainsi que l’ajustement du montant de la taxe imposée, 
soit à 0.46$. 

Adoptée à l’unanimité 
 
2016-05-007 Autorisation pour l’achat du « skate park » pour les loisirs 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire prévue pour les fins de mise en place 

d’un skate park sur le terrain des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu les propositions de diverses 

entreprises de fabrication; 
 
Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par Mme Teresa Gagnon: 
 
D’autoriser l’achat de quatre modules de skate, selon la proposition déposée par 
Papillon skate park, pour un montant approximatif de 17 000 $, selon différentes 
options. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
2016-05-008 Officialisation à la commission de toponymie concernant le rue du 

Parc 
 

CONSIDÉRANT que suite à la réforme cadastrale, la rue du Parc a été intégrée 
aux autres lots, dont la Municipalité est propriétaire, puisqu’elle 
n’avait jamais été officialisée; 

 
CONSIDÉRANT l’implantation d’un CPE, sur le terrain de la Municipalité, ce qui 

amène le bâtiment du Centre Communautaire et des Loisirs, à 
être enclavé; 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Frédéric Belisle: 
 
D’amorcer les procédures de lotissement et d’officialisation de la rue du Parc, afin 
de régler cette problématique. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2016-05-009 Signalisation sur la route 225 et la 28ème avenue, pancartes d’arrêt 

et d’interdiction pour les camions 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout de certaines signalisations devient nécessaire pour la 

sécurité dans les secteurs de la route 225 et de la 28ème avenue; 
 

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



D’ajouter sur la route 225, à l’intersection de la rue Girard, l’implantation d’un 
arrêt, ainsi que sur la 28ème avenue, à l’intersection de la rue Lefort. 
 
De plus de voir à l’affiche d’interdiction aux camions sur la route 225. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

2016-05-010 Lettrage et adresse sur les bâtiments municipaux 
 

CONSIDÉRANT que les bâtiments municipaux sont éloignés des routes, 
manquants de visibilité; 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par  Mme Teresa Gagnon: 
 
D’autoriser l’indentification des bâtiments municipaux par un lettrage à être 
apposé à l’extérieur desdits bâtiments. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2016-05-011 Règlement concernant le dossier d’expropriation du quai Ryan 
 
CONSIDÉRANT que le dossier d’expropriation pour le quai Ryan est cité à procès, 

et que les discussions afin d’en arriver à une entente hors cours 
semblent arriver à un dénouement; 

 
CONSIDÉRANT que les rencontres préparatoires avec notre procureur et l’expert 

évaluateur indiquent clairement que la durée et le coût du procès 
seraient beaucoup plus onéreux que le règlement proposé par la 
partie adverse; 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par  M. Guy Chamberland: 
 
D’autoriser le règlement hors cours de la proposition de la partie adverse selon le 
montant indiqué. 
 
De voir à préparer la transaction de règlement hors cours ainsi que les 
documents connexes et d’aviser le tribunal de libérer les 7 jours d’auditions 
prévus. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

2016-05-012 Dépenses du mois d’avril 2016 à être autorisées  
 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2016-05-013 Correspondance 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2016-05-014 Varia  
 
 2015-05-014.001 Appui à l’Association des Riverains 
 
 CONSIDÉRANT que suite à une réunion de l’Association des Riverains, le 14 avril 

dernier concernant la stabilisation des rives, les remblais en zone 
inondable et la construction sur les terrains vacants; 

 
  Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par Mme Isabelle Allard : 
 

  Que les membres du Conseil appuient les démarches de l’Association des 
Riverains pour la stabilisation des rives, les remblais en zone inondable et la 
construction sur les terrains vacants.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
    

2016-05-015 Période de questions 
 

2016-05-016  Fermeture de l’Assemblée 
 

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

 
La fermeture de l’Assemblée à  20 :00.  

 
Adoptée à l’unanimité 

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


