
 

 
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 mai 2017 à 19 h 30, à l’Hôtel de ville, situé au 

1218, route 133 à Sainte-Anne-de-Sabrevois, sous la présidence du maire substitut,  M. 

Jacques Lavallée. 

 

Conseillers(ères) présents(es) : Mmes Teresa Gagnon  

  Geneviève Girard 

             Isabelle Allard 

 MM. Guy Chamberland  

  Frédéric Bélisle 

    

QUORUM 

Le Maire M. Denis Rolland  est absent. 

Le directeur général M. Fredy Serreyn  est présent. 

 
 

 

2017-05-001             Ouverture de l’Assemblée régulière 
 
Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyé par  M. Frédéric Bélisle:         

 
L’ouverture de l’Assemblée à 19h30. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

        2017-05-001.1             Nomination du secrétaire d'assemblée 
 
                  Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, appuyé par  M. Guy Chamberland: 
                
                  De nommer en l'absence de Mme Suzanne Marcoux lors de l'assemblée,  
      M. Fredy  Serreyn en tant que secrétaire d'assemblée. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

2017-05-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyée par Mme. Geneviève 
Girard : 
  
L’adoption de l’ordre du jour tel que déposé, en laissant le point varia 
ouvert: 
 

Adoptée à l’unanimité. 
  
 
 
 2017-05-003 Rapport de l’inspecteur pour le mois de mars 2017 
 
En Raison de la nomination récente du nouvel inspecteur lors de la dernière séance du 
Conseil et de la période de formation, le report du dépôt du rapport des permis est 
requis et sera déposé lors d'une réunion subséquente; 

  
 

   
 
 
 



 
2017-05-004 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 3 

avril 2017 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée régulière du 

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

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

 
L’adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 3 avril 2017,  tel 
que déposé aux membres du Conseil.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
2017-05-005 Autorisation d'appel d'offre  
                                      Travaux de pavage 225/Rang du Bord-de-l'Eau   phase 2 
 
CONSIDÉRANT l'état de l'avancement des  plans et devis relativement à la 

reconstruction de la route 225/Rang du Bord-de-l'Eau ; 
 
CONSIDÉRANT    la réception du protocole d'accord du M.T.Q. pour la 

participation  financière du gouvernement dans le cadre du 
programme RRRL : 

  
 

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

   Que le Conseil  autorise le dépôt des documents  sur le Site Électronique 
d'Appel d'Offre (seao), selon la politique de gestion contractuelle de la 
Municipalité. 

 
                         D'autoriser le directeur général à la signature des documents requis; 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
2017-05-006 Autorisation du mandat de surveillance de chantier 
                                      Prolongement de la rue Normandie  

 
CONSIDÉRANT    l'entente de participation financière du M.T.Q. pour le 

prolongement de la rue Normandie, en raison de 
l'utilisation de cette rue en tant que chemin de détour 
temporaire lors de la reconstruction du pont Jones (route 
133) ; 

 
CONSIDÉRANT que cette entente spécifique indique que la firme 

d'ingénieur responsable de la surveillance  du chantier et 
de la conformité aux plans et devis ne peut être confié à la 
même firme que celle qui a effectué la conception soit la 
firme CIMA+ ; 

 
 

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



Que le mandat de surveillance de chantier et conformité aux plans et 
devis soit confié à la firme "Groupe SM ingénieurs-conseils" , selon les 
offres de services reçues et en conformité avec les exigences du M.T.Q. ; 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
2017-05-007 Entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer 

auprès des personnes vulnérables avec la Sûreté du 
Québec  

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité opère un camp de jour durant la saison 

estivale 2017, avec la collaboration de l'Organisme  des 
Sports et Loisirs de Sabrevois ; 

 
CONSIDÉRANT que des personnes seront embauchées à titre de moniteurs 

pour travailler en compagnie de personnes mineures et 
vulnérables; 

 
CONSIDÉRANT    que la Municipalité juge essentielle d'obtenir toutes les 

informations pertinentes sur les antécédents des personnes 
embauchées pour des raisons de sécurité ; 

 
Il est proposé par  M. Guy Chamberland, appuyée par Mme Geneviève 
Girard: 
 

   De nommer en tant que représentants de la Municipalité, Mme 
Alexandrine Robert, coordonnatrice du camp de jour/service des loisirs,  
et/ou M. Fredy Serreyn, directeur général et secrétaire-trésorier, comme 
personnes désignées auprès de la Sûreté du Québec et autorisées à signer 
tous les documents requis et pour l'obtention des renseignements 
nécessaires ;   

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

2017-05-008                Confection des plans et devis pour la restauration  
                                      du Musée Honoré-Mercier et appels d'offre sur SEAO 
  
CONSIDÉRANT    la signature de l'entente de contribution financière du 

Ministère de la Culture pour la restauration du Musée 
Honoré-Mercier, suite à la demande de subvention 2014 ; 

  
CONSIDÉRANT l'étude de la structure du bâtiment et la préparation du 

carnet de santé du Musée, exigé par le MCCCFQ, déjà 
effectué par la firme d'architecte Nadeau, Blondin dans le 
cadre de  la demande de subvention; 

    
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyée par Mme Teresa 
Gagnon  : 
 
De confier le mandat de préparation des plans et devis pour la 
restauration du Musée Honoré-Mercier, selon les exigences du MCCCFQ 
pour les lieux désignés "biens culturels classifiés" ; 
 
D'obtenir l'approbation du Ministère  pour la conformité des plans et 
devis réalisés selon les normes exigées ; 
 
D'autoriser la publication des demandes d'appels d'offres pour la 
réalisation des travaux sur SEAO ;  

 
Adoptée à l’unanimité 



 
2017-05-009 Rémunération au poste de Maire substitut 
 
CONSIDÉRANT l'entrée en fonction de M. Jacques Lavallée à titre de Maire 

substitut lors de la dernière assemblée du Conseil, en 
remplacement  de M. Denis Rolland, absent pour des 
raisons de maladie  ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il  occupe les charges et responsabilités depuis cette date 

et que le règlement de rémunération des élus de la 
Municipalité ne comprend pas la mention que le salaire est 
automatiquement ajusté en conséquence ; 

 
  
Il est proposé par M. Guy Chamberland , appuyé par M. Frédéric 
Bélisle : 
 
Que le  conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois autorise  
le versement du salaire au poste de Maire à M. Jacques Lavallée, à 
compter de la présente assemblée ; 
 
Qu'il n'y aura pas d'effet rétroactif d'ajustement de salaire depuis son 
entrée en fonction ;  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

2017-05-010 Distribution d'arbres  du Club 4-H / Min. Ressources 
Naturelles 

 
CONSIDÉRANT la demande de la municipalité auprès du Club 4-H  pour 

l'approvisionnement d'arbres en plants pour la distribution 
auprès de nos citoyens ; 

 
CONSIDÉRANT que les surplus d'essences d'arbres de la part du ministère 

des ressources naturelles qui ne seront pas utilisés pour le 
reboisement sont attribués aux municipalités qui sont 
sollicités pour la participation à la  distribution ;  

 
Il est proposé par M. Frédéric Bélisle  , appuyée  par  Mme Teresa 
Gagnon: 
 
D'effectuer une activité de distribution d'arbres en plants pour les 
citoyens en date du 9 mai 2017 , selon les directives habituelles ;  
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
2017-05-011               Dépenses du mois d' avril 2017 à être autorisées  
 

   CONSIDÉRANT  que les membres du Conseil ont reçu la liste des dépenses 
 du mois d'avril 2017 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 2017 et 
ce, tels que présentés dans le rapport mensuel. 
 
Avec la certification de fonds disponibles par le secrétaire-trésorier. 
 

Adoptée à l’unanimité. 



 
2017-05-012 Demande d'aide financière-Fabrique Sainte-Anne 
 
CONSIDÉRANT la correspondance de la Fabrique pour une demande de 

contribution municipale pour l'entretien du bâtiment du 
Sanctuaire ;  

 
    
 

Il est proposé par  Mme Isabelle Allard, appuyé par Mme. Teresa 
Gagnon : 
 
D'autoriser un versement de 5 000 $ pour la Fabrique de Sainte-Anne 
selon les demandes énumérés et pour des fins spécifiquement énumérés ; 
 
  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
2017-05-012.1 Demande de contribution pour  l'Organisme des Sports et 

Loisirs de Sabrevois 
 
CONSIDÉRANT  la demande de l'Organisme pour l'achat de matériel pour le 

camp de jour au montant de 2000 $, également, pour l'achat 
d'équipements pour le local au montant de 2000 $ ainsi que 
de l'augmentation de la contribution municipale à la fête 
familiale, soit le feu d'artifices ;   

 
 

Il est proposé par  Mme Isabelle Allard, appuyée par  M. Teresa 
Gagnon: 
 
 
D'autoriser l'achat de l'équipement et du matériel à même la provision 
budgétaire  attribuée à l'Organisme ; 
 
D'autoriser l'augmentation de 500.00$ $ en tant que budget 
supplémentaire  du feu d'artifices lors de la fête familiale ; 

  
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

2017-05-012.2 Demande de versement de la contribution au C.A.S.  
 

   CONSIDÉRANT  la demande pour le versement (3 de 4) du Centre d'Arts de 
 Sabrevois , soit une tranche de 2000.00 $ pour leur 
 programmation d'été ; 

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

 
D'autoriser le troisième versement de la contribution annuelle au Centre 
d'Arts de Sabrevois , selon le budget autorisé ; 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

2017-05-013             Varia    -aucun sujet- 
 
  

2017-05-014 Période de questions 
 

 
2017-05-015  Fermeture de l’Assemblée 



 
 

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

 
La fermeture de l’Assemblée à 20 :10.   

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________     
Jacques Lavallée, maire substitut   
 
 
 
____________________________________ 
Fredy Serreyn,  Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
 


