
 
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, le 5 juin 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. 

 
 

 

2017-06-001             Ouverture de l’Assemblée régulière 
 
Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, appuyée par Geneviève Girard:         

 
L’ouverture de l’Assemblée à 19h30.  

 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

    2017-06-002  Nomination du secrétaire d'assemblée 
 
                    Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyée par Geneviève  
  Girard: 
                
              De nommer, suite à la réception de la démission de Mme Suzanne  
  Marcoux, M. Fredy  Serreyn en tant que secrétaire d'assemblée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2017-06-003 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
          2017-06-004         Demande de dérogation mineure 1084 Route 133, lot 4 565 214                            
   
 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un empiètement mineur, soit 20cm à l'intérieur 
d'une marge de recul avant fixée à 10m; 

 
CONSIDÉRANT que la situation n'entraine aucuns inconvénients pour le 

voisinage;  
 
    



Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyée par  Geneviève Girard : 
 
 D'autoriser et d'accepter la demande de dérogation du 1084, route 133, tel que  
 présentée; 
 
 
               Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
  2017-06-004.1        Demande de dérogation mineure 433 Route 133, lot 4 565 641                           
   
 

CONSIDÉRANT    le rapport du Comité Consultatif d'Urbanisme;     
      

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

 
 De suspendre la décision concernant ce dossier, jusqu'à ce que la demande de 
 complément d'information soit obtenu par le C.C.U. et que les propriétaires des 
 résidences situées à l'intérieur du périmètre établi par le calcul des distances 
 séparatrices relatives à la gestion des odeurs, soient personnellement avisés; 
 
         De convoquer une nouvelle séance de consultation publique. 
 
 
               Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 2017-06-005 Rapport de l’inspecteur pour le mois d'avril et mai  2017 
 

Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par Mme Geneviève 
Girard : 
  
L’adoption des rapports de l'inspecteur pour les mois d'avril et mai 2017, 
selon les documents déposés. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
2017-06-006 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 1er mai 

2017 
 
Demande de report de l'adoption du procès-verbal de la séance du 1er mai,  
la transcription complète n'étant pas terminée.  
 

 
 
2017-06-007 Sélection au poste de secrétaire-trésorière adjointe et 

entrée en fonction   
 
CONSIDÉRANT  le processus d'entrevue et de sélection d'un candidat pour 

combler le poste de secrétaire-trésorier adjoint, vacant suite 
à la démission de l'employé en date du 2 juin; 

  
CONSIDÉRANT    que la sélection s'est arrêtée sur la candidature de Mme 

Marijke Wynants; 
 
 

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



 
   Que le Conseil  procède à l'embauche de Mme Marijke Wynants à titre de 

secrétaire-trésorière adjointe; 
 
                         Autorise une rémunération au taux horaire de 20.00 $ à raison de 35 

heures semaine; 
 
   Qu'une période de formation et d'évaluation soit fixée à trois (3) mois ; 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

2017-06-008     Avis de motion  règlement de modification de zonage 401-15 
                              -secteur affecté par le prolongement de la rue Normandie- 
 
 

            Avis de motion est présentement donné par la Conseillère Teresa Gagnon  qu'à 
une prochaine assemblée, il sera adopté un projet de règlement  numéro 401-15 
modifiant le règlement 401  intitulé zonage afin de créer la zone R-10 et agrandir la 
zone R-4; 

                 
 Une copie du présent projet de règlement est remis aux conseillers pour 

approbation et il y aura assemblée de consultation publique le 6 juillet 2017; 
 

 
 
2017-06-009 Nomination des Conseillers-responsables de comités 
                                         

 
CONSIDÉRANT    les programmes de subvention MADA, de Politique 

Familiale  et du Comité Saine Alimentation pour lesquels la 
Municipalité a demandé une aide financière     

 
CONSIDÉRANT que ces demandes d'aide financière ont été acceptées, et 

que la réalisation de ces projets nécessite la nomination 
d'un Conseiller délégué ; 

 
 

Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyé par M. Frédéric Bélisle: 
 
 De nommer M. Guy Chamberland pour le dossier MADA; 
 
 De nommer Mme Geneviève Girard pour le dossier Politique Familiale; 
 
 De nommer Mme Teresa Gagnon pour le Comité Saine Alimentation. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
2017-06-010 Cession des terrains adjacents au pont du cours d'eau 

traversant la 25ième Avenue  
 
CONSIDÉRANT que le pont situé sur la 25 ième Avenue appartient à la 

municipalité, et que les terrains de chaque coté 
appartiennent à un privé;  

 
CONSIDÉRANT que  lors de travaux éventuels un droit de passage sera 

nécessaire pour l'accès à la structure; 
 



CONSIDÉRANT     que la Municipalité  possède un droit de servitude et de 
passage de conduite d'aqueduc municipal qui traverse en 
partie ces terrains; 

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

   D'autoriser le transfert des terrains décrits au plan, par le propriétaire à la   
Municipalité; 

 
                        Que cette cession des terrains soit à titre gratuit, sous réserve des frais de 

transfert  à la charge de la municipalité; 
 
   De mandater le notaire nommé par la Municipalité pour la préparation 

des documents de transfert de propriété; 
  
   D'autoriser le directeur, M Fredy Serreyn à la signature des documents 

requis. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
2017-06-011                 Projet Municipal -Fond Environnemental M.R.C. 
                           projet d'aménagement du parc du Quai Ryan 
  
CONSIDÉRANT  le projet d'aménagement du terrain adjacent au Quai Ryan, 

lequel a été produit à la M.R.C. alors que le comité n'était 
pas encore constitué et que le certificat d'autorisation du 
Ministère de l'Environnement est conditionnel à ce que la 
Municipalité devienne propriétaire; 

  
CONSIDÉRANT que les procédures d'expropriation n'étaient pas terminées ;  
    

Il est proposé par Mme Isabelle Allard, appuyée par M. Frédéric 
Bélisle: 
 
De retransmettre le dossier provisoire à la M.R.C. pour avis du Comité 
du Fonds Environnemental; 
 
D'obtenir des évaluations budgétaires sur les différents aménagements et 
travaux énumérés au projet ; 
 
De retransmettre la demande de certification d'autorisation au Ministère 
de l'Environnement pour une extension de délai  afin de réaliser les 
travaux. 
  
  

  
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

2017-06-012 Intersection Route 133/ Rang Bord-de-l'Eau 
 Amélioration de la sécurité pour piétons 
 
 
CONSIDÉRANT une problématique de sécurité pour les piétons au niveau 

de la traverse de rue située à l'intersection de la Route 133 
et du Rang Bord-de-l'Eau;  

 



CONSIDÉRANT que le problème est principalement évident par l'approche 
des véhicules en direction sud, lors du virage pour 
emprunter le Rang Bord-de-l'Eau; 

 
CONSIDÉRANT que l'étude de sécurité actuellement en réalisation pour le 

réseau routier municipal n'inclut pas les routes provinciales 
(PRISMM); 

  
Il est proposé par Mme Teresa Gagnon , appuyé par M. Guy  
Chamberland : 
 
Que le  conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois demande 
au Ministère des Transports de procéder à une étude de sécurité et de 
considérer des options d'aménagements afin de rendre l'intersection plus 
sécuritaire.   
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

2017-06-013 Prêt  et/ou avance de fonds pour les salaires des    
                                       moniteurs du camp de jour 
 
 
CONSIDÉRANT les demandes pour des emplois subventionnés dans le 

cadre du programme Emploi-Été Canada, lesquels ont été 
accordés; 

 
CONSIDÉRANT que la subvention à recevoir, soit approximativement 50%, 

ne sera perçu qu'à la fin de la période d'emploi soit en 
septembre;  

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé  par Mme Teresa 
Gagnon: 
 
D'autoriser une avance de fond au montant de 5 500 $ à l'Organisme des 
Sports et Loisirs en attente du remboursement de la subvention à 
percevoir. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

2017-06-014               Remplacement de la toiture du centre communautaire  
 
 

   CONSIDÉRANT     que malgré les réparations de colmatage  effectuées l'an 
 dernier, sur la section arrière de la toiture du bâtiment du 
 centre communautaire, le problème d'infiltration persiste; 

 
  CONSIDÉRANT  l'évaluation budgétaire du projet qui est estimé 

 approximativement  à 25 000 $; 
 

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

 
 D'autoriser la préparation d'un devis d'appel d'offre pour le 
 remplacement de la toiture en tôle et de rectifier la pente de toit afin qu'il 
 n'y ait plus de joint d'angle ; 
 



 D'expédier la demande de travaux à un minimum deux entrepreneurs, 
 selon notre politique de gestion contractuelle. 
  

Adoptée à l’unanimité. 
 

  
 

2017-06-015 Entretien du cimetière Anglican 
 
 
CONSIDÉRANT que  certaines pierres tombales ont été renversés et que le 

terrain nécessiterait d'être nivelé pour assurer un entretien 
adéquat;   

 
    
 

Il est proposé par  M. Frédéric Bélisle, appuyé par Mme Teresa 
Gagnon : 
 
D'installer une pancarte d'accès restreint et une barricade afin de 
sécuriser les lieux et d'empêcher l'accès non-autorisé; 
 
De faire le nivellement du terrain et de réinstaller les pierres tombales au 
sol afin d'empêcher les actes de vandalisme. 
 
  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

2017-06-016  Aménagement afin de réduire la vitesse sur 
  la 21ème Avenue  
 
 
CONSIDÉRANT  les demandes de certains citoyens pour signaler un 

problème de vitesse des véhicules sur la 21ème Avenue; 
 
CONSIDÉRANT les tentatives de réduction de vitesse, soit l'installation de 

buttons de ralentissement qui n'ont pas donnés les résultats 
escompté;   

 
 

Il est proposé par  M. Guy Chamberland, appuyé par  Mme Teresa 
Gagnon: 
 
D'effectuer l'installation de l'afficheur de vitesse sur la 21ième à des fins 
de sensibilisation des usagers, aussi de l'installation d'affiches au centre 
de rue indiquant la vitesse règlementaire et la sécurité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
2017-06-017               Travaux de voirie   rapiéçage manuel d'asphalte  
 
 

   CONSIDÉRANT  les offres de services pour le rapiéçage manuel de deux 
 entrepreneurs pour la réfection des nids-de-poules et 
 autres réparations sur les routes pavés; 

 
 
 

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



D'accepter l'offre de "Pavage Vallée des Forts", celui-ci étant le plus bas 
soumissionnaire, au prix de 250 $ la tonne, pour l'ensemble des routes 
municipales et sous supervision des employés de voirie. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
  
 2017-06-018               Programme  P.A.A.R.R.M.  2017 
 
 

   CONSIDÉRANT  le programme annuel d'aide à l'amélioration du réseau  
 routier municipal du M.T.Q.; 

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

 
   De transmettre la demande de la municipalité pour le projet de pavage  
          d'une partie du Rang Grand-Sabrevois, afin d'ajouter la somme allouée à 
  la programmation de travaux sous le programme TECQ. 

  
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
2017-06-019              Rénovations de l'Hôtel de Ville 
 
 Ce point est mis en suspend, afin de vérifier les items en 

priorités et les évaluations budgétaires. 
 

     
 

2017-06-020               Dépenses du mois de mai 2017 à être autorisées  
 
 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
2017-06-021 Correspondance - lettre de remerciement de O.L.S. 
 

 Lecture de la lettre de remerciement de l'Organisme des Sports et des Loisirs de 
Sabrevois pour la contribution de la Municipalité à leurs activités. 

 
 

2017-06-022             -Varia-    réaffectation du poste de maire substitut 
 
Mme Teresa Gagnon propose que le poste de Maire-substitut soit réattribué selon 
la directive interne de rotation aux trois mois ; 



 
Deux candidats se proposent pour occuper la fonction, soit Teresa Gagnon et 
Jacques Lavallée, actuellement en poste; 
 
Le secrétaire d'assemblée demande le vote : 
 
Jacques Lavallée   obtient l'appui de:  Frédéric Bélisle 
      Guy Chamberland 
                                              Jacques Lavallée 
 
Teresa Gagnon obtient l'appui de: Isabelle Allard 
                                                             Geneviève Girard 
                Teresa Gagnon 
 
Puisqu'il y a égalité des votes, la résolution étant annulée. 

 
 
La Conseillère Isabelle Allard demande à ce qu'il soit inscrit au procès-verbal que 
sa situation de domicile est une question personnelle et qu'un Conseiller bénéficie 
d'un délai de trois mois pour continuer de siéger au Conseil, même si elle n'habite 
plus à son adresse habituelle et  qu'elle considère que puisqu'il y a égalité des 
votes qu'il n'y a pas de Maire-substitut en fonction ; 

 
 
  

2017-06-023 Période de questions 
 

 
2017-06-024  Fermeture de l’Assemblée 
 

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

 
La fermeture de l’Assemblée à 20:05.   

 
Adoptée. 

 
 
 
 
 
 
 

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


