
 
 

 

Province de Québec, municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois 
 
Procès-verbal de la séance de Consultation publique du Conseil municipal de la paroisse de 
Sainte-Anne-de-Sabrevois, tenue lundi, 4 avril 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  
  Isabelle Allard 
  Geneviève Girard 
 MM. Guy Chamberland  
  Frédéric Belisle 
   Jacques Lavallée 

QUORUM 
La secrétaire trésorière, Mme Suzanne Marcoux, est présente. 
Le directeur général, M. Fredy Serreyn, est présent. 
L’inspectrice, Mme Dominique Roy Lajoie, est présente. 
 

 

 
 

2016-04-04-001  Ouverture de l’assemblée de consultation publique 
 
Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par M. Jacques Lavallée : 
 
L’ouverture de l’assemblée de consultation publique à 19 :07; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
2016-04-04-002 : 401-13 intitulé : Règlement modifiant le règlement no 401 intitulé 

zonage afin de modifier les usages autorisés dans la zone CA-5 : 
 
 
Explications de la modification règlementaire : 
 
L’objet de ce règlement est de modifier le règlement de zonage no 401-13 afin de 
spécifiquement autoriser les usages et activités suivants pour la zone CA-5 : 
 

 Les salles de réception avec ou sans alcool; 

 Les restaurants; 

 Les établissements servant à la vente et l’entretien de machineries aratoires; 

 Les marchés aux puces à l’intérieur d’un bâtiment, ou à l’extérieur seulement en 
cour arrière et marges latérales; 

 Boutique et magasin de vente au détail ne comportant aucun entreposage 
extérieur; 

 
Et d’exclure spécifiquement dans la zone CA-5, les activités et usages suivants : 
 

 Le commerce de vente et d’entreposage automobiles et de pièces automobiles; 
 

 

Citoyens présents, pour demande d’informations supplémentaires, aucunes objections 
 
 
2016-04-04-003  Fermeture de l’assemblée de consultation publique 

 

  

Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par Mme Geneviève Girard : 

 

La fermeture de l’assemblée de consultation publique à 19 :30; 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

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

 



 

 

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, 4 avril 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 présente. 
Le directeur général, M. Fredy Serreyn, est présent. 
L’inspectrice, Mme Dominique Roy Lajoie, est présente. 
 
 
2016-04-001 Ouverture de l’Assemblée régulière 

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

 
L’ouverture de l’Assemblée à 19h30. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2016-04-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par M. Jacques Lavallée, 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 

 
 2016-04-003 Rapport de l’inspectrice pour le mois de mars 2016 

 

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

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

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

 
Adoptée à l’unanimité 

 
2016-04-004 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 7 mars 

2016 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée régulière du 7 

mars 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 7 mars 2016, et ce tel 
que déposé aux membres du Conseil.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2016-04-005 Dépôt du rapport financier trimestriel de la Municipalité (janvier à 

mars 2016) 
 
CONSIDÉRANT que la trésorière, Suzanne Marcoux, a déposé une copie du 

rapport trimestriel des états financiers de la Municipalité, pour la 
période de janvier à mars 2016, à chaque membre du Conseil; 

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

 
Que les membres du Conseil prennent acte du dépôt du rapport trimestriel, de 
janvier à mars 2016, déposé par la trésorière. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
2016-04-006 Appels d’offres pour la reconstruction de la route 225 phase 3 

(route 133 à la 31ème avenue) 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite entreprendre la reconstruction de la 

route 225, phase 3 (route 133 à la 31ème avenue), suite à la 
réception des plans et devis; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit procéder aux demandes d’appels d’offres 

concernant ladite reconstruction sur le site SEAO; 
 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Teresa Gagnon: 
 
D’autoriser les demandes d’appels d’offres par biais du site SEAO, concernant la 
reconstruction de la route 225, phase 3 (de la route 133 à la 31ème avenue) et ce 
conditionnel à la réception de la subvention du programme TECQ et PIRRL. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

2016-04-007 Ouverture du règlement d’emprunt concernant le réseau 
d’aqueduc et d’égouts 

 
CONSIDÉRANT qu’à partir de janvier 2017, il n’y aura plus de subvention 

concernant le réseau d’aqueduc et d’égouts et qu’il serait 
opportun de procéder à l’ouverture du règlement, pour un 
refinancement, et qu’à cet effet, nous pourrions permettre aux 
citoyens la possibilité du paiement comptant sur le solde de leur 
dette; 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Jacques Lavallée: 
 
Que les membres du Conseil autorisent la réouverture du règlement d’emprunt 
du réseau d’aqueduc et d’égouts, et ainsi retourner en refinancement et 
permettre aux citoyens la possibilité du paiement comptant pour le solde de la 
dette. 

Adoptée à l’unanimité 
 
2016-04-008 Emplois étudiants 2016 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de trois postes étudiants a été effectuée à 

Emplois d’été Canada, soient 1 pour les loisirs, 1 pour la 
bibliothèque et 1 pour le Musée, et que la Municipalité attend 
toujours la confirmation des postes subventionnés; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu l’offre du YMCA pour un poste 

d’échanges étudiants afin que ce dernier apprenne le français, 
poste subventionné à 100%; 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
D’autoriser la demande pour les trois postes étudiants pour la période estivale 
2016 ainsi que la demande pour un poste d’échanges étudiants pour les loisirs 
afin de permettre un maximum de partage pour que ce dernier puisse apprendre 
le français. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

2016-04-009 Demande au Ministère des Transports du Québec concernant 
l’entretien d’un fossé dans le secteur de la 13ème avenue (cours 
d’eau Dubuc) 

 
CONSIDÉRANT que le cours d’eau Dubuc (fossé de l’intersection de la 13ème 

avenue et de la route 133), n’est plus considéré comme un cours 
d’eau au niveau de la MRC du Haut-Richelieu, et que ce dernier 
doit être entretenu; 

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

 
De transmettre la demande au Ministère des Transports du Québec pour 
l’entretien du cours d’eau Dubuc (fossé à l’intersection de la 13ème avenue et de 
la route 133). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

2016-04-010 Autorisation de vente de garage privée sur tout le territoire la 
première fin de semaine du mois de mai 2016 

 
CONSIDÉRANT la demande de certains citoyens pour la tenue d’une fin de 

semaine, sans frais, pour des ventes de garage privées sur 
l’ensemble du territoire; 

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

 
D’autoriser la tenue d’une fin de semaine sans frais pour des ventes de garage 
privées sur l’ensemble du territoire de la Municipalité, le samedi 7 et dimanche 8 
mai 2016. 
 
De publier un avis à nos citoyens dans le bulletin municipal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

2016-04-011 Autorisation pour le sondage de distribution de fruits et de 
légumes par le Centre d’entraide régional d’Henryville 

 
CONSIDÉRANT le projet de mobilisation autour d’une saine alimentation, projet 

en collaboration avec le Centre  d’entraide régional d’Henryville; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet vise la saine alimentation pour tous et de 

permettre une nourriture suffisante et adéquate sur le plan de la 
santé, et qu’à cet effet, il serait opportun d’effectuer un sondage 
au sein de la Municipalité afin de connaître et d’évaluer les 
besoins de nos citoyens; 

 
 

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

Que les membres du Conseil autorisent la publication de l’information du 
sondage, disponible sur le site web, prévu à cet effet, dans la prochaine parution 
du  bulletin municipal. 

Adoptée à l’unanimité 
 
2016-04-012 Demande de contribution pour le filet de sécurité au terrain des 

loisirs 
 
CONSIDÉRANT que le comité des sports et loisirs de Sabrevois ont fait la 

demande à la Municipalité d’une contribution pour l’achat et 
l’installation d’un filet de sécurité au terrain des loisirs, afin 
d’assurer la sécurité des gens lors de la tenue des parties de 
balle-molle; 

 



 
 

Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, appuyé par  M. Jacques Lavallée: 
 
De partager les frais moitiés-moitiés avec le comité des loisirs et la Municipalité pour 
l’achat et l’installation du filet de sécurité sur le terrain des loisirs, dont le coût est 
estimé à plus ou moins 6000.00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
2016-04-013 Demande de contribution de la Polyvalente Marcel-Landry pour la 

collation des grades 2016 
 
CONSIDÉRANT que la Fondation de la polyvalente Marcel-Landry fait la demande 

à la Municipalité pour une contribution pour la collation des 
grades 2016; 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par  M. Guy Chamberland: 
 
D’autoriser une contribution au  montant de 250.00 $ pour la collation des grades 
2016 de la polyvalente Marcel Landry. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
2016-04-014 Dépenses du mois de mars 2016 à être autorisées  
 

   CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu la liste des dépenses du mois 
de mars 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 de mars 2016 et ce, 
telles que présentées dans le rapport. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

2016-04-015 Correspondance 
 
 

2016-04-016 Varia 
 

2016-04-016.1  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 Mme Teresa Gagnon,  appuyée par  M. Jacques Lavallée : 
 
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 Messia. 
 

      Adoptée à l’unanimité 
 

 
2016-04-016.2 Prolongement de la rue Normandie 

 
CONSIDÉRANT le projet du prolongement de la rue Normandie, soumis à 

l’article 32, de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
Il est proposé par M. Frédéric Bélisle,  appuyé par  M. Guy Chamberland : 
 
D’autoriser les Consultants CIMA plus pour toute la préparation des 
documents nécessaires relativement à ladite demande d’autorisation. 
 
 



 
 
Que la Municipalité s’engage à transmettre au MDDELCC l’attestation 
signée par un ingénieur de la conformité des travaux réalisés avec 
l’autorisation accordée, dans les délais requis. 

       
Adoptée à l’unanimité 

 
2016-04-016.3 Programme sur la redistribution aux municipalités des 

redevances pour l’élimination de matières résiduelles 
 

CONSIDÉRANT que le gouvernement a adopté le Règlement sur les 
redevances exigibles pour l’élimination de matières 
résiduelles par le décret 340-2006, publié le 24 mai 2006 
dans la Gazette officielle du Québec et qu’aux termes de 
ce règlement, une redevance est exigée pour chaque 
tonne métrique de matières résiduelles éliminées dans 
un lieu visé par le règlement; 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités doivent payer, directement ou 

indirectement, les redevances exigibles pour l’élimination 
des matières résiduelles afin de pouvoir être admissibles 
au programme de subventions; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’Entente concernant la mise en œuvre de 

la redistribution sous forme de subventions des 
redevances perçues en application du Règlement sur les 
redevances exigibles pour l’élimination de matières 
résiduelles conclue en 2006 entre le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, la Fédération 
Québécoise des municipalités locales et régionales et 
l’Union des municipalités du Québec, le ministre s’est 
engagé à redistribuer aux municipalités admissibles 85% 
des redevances perçues annuellement en application de 
ce règlement; 

 
CONSIDÉRANT que cette subvention contribuera au financement des 

activités municipales visant la mise en œuvre du Plan de 
gestion des matières résiduelles couvrant son territoire 
(PGMR); 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité est couverte par le PGMR de la MRC 

du Haut-Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a la responsabilité de la mise en 

œuvre du PGMR de la MRC du Haut-Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT que pour obtenir cette subvention, la municipalité 

admissible doit s’inscrire au programme et qu’à cet effet, 
une résolution est demandée; 

 
Il est proposé par Mme Teresa Gagnon,  appuyée par  Mme Geneviève 
Girard : 
 
Que les membres du Conseil demandent d’être inscrit au Programme sur 
la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de 
matières résiduelles. 
 
Que le Conseil s’engage à respecter les éléments de reddition de compte 
prévue au Programme. 
 
Que le conseil autorise le ministère de Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et 
RECYC-QUÉBEC à échanger des informations qu’ils détiennent en 
provenance de la municipalité ou relatives à la municipalité à l’égard du 
règlement, du programme, du Régime de compensation pour la collecte 
sélective des matières recyclables de même qu’à la gestion municipale 
des matières résiduelles. 
 
 



 
 
Que le conseil autorise le directeur général, M. Fredy Serreyn, en son 
absence, à transmettre au ministère des Développements durables, de 
l’Environnement ou de la Lutte contre les changements climatiques toute 
information requise à l’inscription, au respect et au bon fonctionnement 
du programme. 

      Adoptée à l’unanimité 
 

2016-04-016.3 Poste d’éboueur 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a analysé le rendement de l’employé 
au poste d’éboueur, actuellement en congé de maladie; 

 
CONSIDÉRANT que l’employé actuel, engagé pour le remplacement 

temporaire a manifesté son intention de rester à ce 
poste de façon permanente; 

 
CONSIDÉRANT le dossier disciplinaire de l’employé actuellement en 

arrêt maladie; 
 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée,  appuyé par  M. Guy Chamberland : 
 
Que les membres du Conseil désire conserver  M. Marc Boutin à titre 
d’employé permanent pour le poste d’éboueur et de mettre fin à 
l’emploi, de M. Serge Lafleur, lors de la fin de son congé de maladie, en 
payant les deux semaines de préavis, tel que prescrit par les normes du 
travail. 

      Adoptée à l’unanimité 
 

2016-04-016.3 Pro Maire substitut 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit procéder à la nomination du pro-
maire substitut pour une période de trois mois; 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland,  appuyé par  Mme Teresa 
Gagnon : 
 
Que les membres du Conseil nomment Mme Geneviève Girard, à titre de 
pro-maire substitut pour une période de trois mois. 
 

      Adoptée à l’unanimité 
 
 
2016-04-017 Période de questions 

 
2016-04-018  Fermeture de l’Assemblée 
 

 
Il est proposé par  M. Jacques Lavallée,  

 
La fermeture de l’Assemblée à 20 :00.   

 
Adoptée à l’unanimité 

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


