
 
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, 7 mars 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. 
 
 
2016-03-001 Ouverture de l’Assemblée régulière 

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

 
L’ouverture de l’Assemblée à 19h30. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2016-03-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par Mme Teresa Gagnon: 
  
L’adoption de l’ordre du jour tel que déposé, en laissant le point varia, ouvert. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 2016-03-003 Rapport de l’inspectrice pour le mois de février 2016 

 

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

 
CONSIDÉRANT que l’inspectrice, Dominique Roy Lajoie, doit être nommée, 

adjointe à M. Jean Vasseur, pour l’entretien des cours d’eau; 
 

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

D’adopter les rapports de l’inspectrice du mois de février 2016, tels que 
présentés. 
 
De nommer, Mme Dominique Roy Lajoie, adjointe de M. Jean Vasseur pour 
l’entretien des cours d’eau. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
2016-03-004 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 1er février 

2016 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée régulière du 1er 

février 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 1er février 2016, et ce tel 
que déposé aux membres du Conseil.  

Adoptée à l’unanimité 
 
2016-03-005 Mandat d’ingénieries pour l’élaboration des plans et devis 

concernant le prolongement de la rue Normandie 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé aux appels d’offres pour confier le 

mandat à une firme d’ingénieries, pour l’élaboration des plans et 
devis, concernant le prolongement de la rue Normandie, afin 
d’avoir une voie de déviation lors de la réfection du pont Jones 
sur la route 133, travaux effectués par le Ministère des 
Transports du Québec; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu trois appels d’offres, soient la firme 

CIMA pour un montant de  12 070$, la firme les Consultants SM, 
pour un montant de 14 750$ et finalement, la firme WSP, pour 
un montant de 21 700 $; 

 
Il est proposé par Mme Teresa Gagnon, appuyée par M. Jacques Lavallée: 
 
Que les membres du Conseil accordent le mandat d’ingénieries à la firme CIMA 
au montant de 12 070$ afin d’effectuer et d’élaboration les plans et devis pour le 
prolongement de la rue Normandie. 
 
De voir à ce que les frais des plans et devis par un ingénieur soit remboursés, tel 
que stipuler,  par le  MTQ. 

Adoptée à l’unanimité 
 
2016-03-006 Appels d’offres pour la reconstruction de la route 225 phase 3 et 

report des travaux de pavage pour la route 225 phase 2 
 
CONSIDÉRANT les plans et devis de la reconstruction de la route 225 phase 2 ont 

été élaborés par la firme d’ingénieurs, Les Consultants SM inc 
mais la Municipalité doit reporter lesdits travaux car elle est en 
attente de la confirmation de subvention du programme PIRRL 
qui semble être retardée à la période estivale; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit à cet effet prévoir la réfection de la route 

225 phase 3, de la route 133 à la 31ème avenue, et qu’à cet effet il 
est nécessaire de faire élaborer les plans et devis par l’ingénieur, 
déjà au dossier; 

 
Il est proposé par Mme Geneviève Girard, appuyée par M. Jacques Lavallée: 
 
Que les membres du Conseil reportent les travaux de reconstruction de la route 
225 phase 2 et autorisent, la firme Les Consultants SM inc. à effectuer les plans et 
devis pour la réfection de la route 225 phase 3, soit de la route 133 à la 31ème 
avenue. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2016-03-007 Révision de la tarification des conteneurs commerciaux 

 
Point reporté à une séance ultérieure. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2016-03-008 Installation du défibrillateur 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait la demande d’un défibrillateur par le 

biais d’une subvention, et qu’il faut déterminer de l’endroit le 
plus opportun pour l’installation de ce dernier, de façon à ce qu’il 
soit le plus accessible possible pour la population; 

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

 
Que les membres du Conseil souhaitent que le défibrillateur soit installé au 
Centre Communautaire de Sabrevois, point tournant pour desservir le plus grand 
nombre de citoyens. 
 
De faire la demande par écrit, au conseil d’administration du Centre 
Communautaire de Sabrevois, afin d’obtenir leur approbation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2016-03-009 Projet de règlement no 401-13 (ajout de marges latérales) 
 
 

Ajout des marges latérales dans la modification réglementaire, qui fera l’objet d’une 
consultation publique à la prochaine assemblée le 4 avril 2016. 
 
 
2016-03-010 Projet de changement au règlement municipal de la MRC du Haut-

Richelieu 
 
 
Dépôt aux membres du Conseil pour étude, du projet de règlement municipal de la MRC 
du Haut-Richelieu, en partenariat avec la Sûreté du Québec. 
 
 
2016-03-011 Revue Global Vue – espace publicitaire pour la Municipalité 
 
Point refusé, après vote des membres du Conseil. 
 
2016-03-012 Demande d’autorisation concernant des cours de RCR 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu la demande afin d’offrir des cours de 

RCR aux citoyens, par un instructeur en premiers soins, et que ce 
dernier demande au Conseil, l’autorisation pour la tenue des 
formations et la location d’une salle ; 

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

 
Que les membres du Conseil autorisent la tenue des formations RCR pour les 
citoyens dans le local des loisirs, ainsi que de prévoir un espace publicitaire dans le 
prochain bulletin municipal. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2016-03-013 Dépenses du mois de février 2016 à être autorisées  
 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 

 



2016-03-014 Correspondance 
 
 

2016-03-015 Varia 
 

2016-03-015.1  Poste à temps partiel – agent aux communications 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit faire un suivi et mettre à jour le 
site web ainsi que l’élaboration du bulletin municipal; 

 
Il est proposé par  M. Jacques Lavallée,  appuyé par  Mme Teresa Gagnon: 
 
D’autoriser un poste à temps partiel, d’agent aux communications, de 10 
à 15 :00 hrs par semaine, selon le besoin, et d’engager pour ce poste, 
Mme Alexandrine Robert, déjà impliquée dans divers secteurs de la 
Municipalité. 
 

      Adoptée à l’unanimité 
 

2016-03-016 Période de questions 
 

2016-03-017  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  


