
 

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, 3 février 2020 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. Jacques 
Lavallée. 
 
Conseillers(ères) présents(es) : Mmes Nathalie Bonneville 
  Micheline Lebel  
  
 MM. Frédéric Bélisle 
   Yvan Bessette 
  Guy Chamberland 

   QUORUM 

 
La conseillère, Mme Mikaëlle Rolland, est absente. 
Le secrétaire-trésorier et directeur général, M. Fredy Serreyn, est présent. 
La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Marijke Wynants, est présente. 

 
2020-02-03-001  Ouverture de l’assemblée de consultation publique 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Frédéric Bélisle: 
 
L’ouverture de l’assemblée de consultation publique à 19:00; 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
2020-02-03-002 Demande de dérogation mineure pour la rue Normandie lots 

6 353 058, 6 353 059 et 6 353 060 
 
Explication de la demande : 
La demande concerne trois éléments dérogatoires pour un projet de construction d’un six 
logements sur la rue Normandie.  En premier lieu, la hauteur du bâtiment projeté est de 
14,70 mètres, une situation qui contreviendrait aux exigences pour la zone R-10 limitant la 
hauteur des bâtiments à 12 mètres, soit une hauteur dérogatoire de 2,70 mètres.  En 
deuxième lieu le bâtiment projeté impliquerait une cage d’escalier empiétant de 1,52 
mètre et un avant-toit empiétant de 3,02 mètres dans la marge avant.  Cette situation 
contreviendrait alors aux prévisions des articles 4.4 et 4.5 du règlement de zonage no 401, 
puisque la marge avant prévue pour la zone R-10 est de 8 mètres.  En troisième lieu, le coin 
arrière du côté nord du bâtiment projeté serait à 2,20 mètres de la ligne arrière du terrain, 
une situation qui contreviendrait aux exigences pour la zone R-10 exigeant une marge 
arrière minimale de 5 mètres. 
 
Demandeur présent, aucunes objections de citoyens. 
Recommandations du CCU favorable à la demande. 
 
2020-02-03-003  Demande de dérogation mineure pour le 291, 12e avenue  
    lot 4 565 450 

 
Explication de la demande : 
La demande concerne la régularisation de l’empiètement du bâtiment principal dans la 
marge avant.  Le mur avant du bâtiment est situé à 7,55 mètres de la limite avant du lot, 
alors que l’article 4.4, du règlement de zonage 401, édicte qu’aucune construction n’est 
autorisée dans les marges de recul, et que la grille des usages et normes prévoit une marge 
avant minimale de 8 mètres dans la zone RA-3 dans laquelle la propriété se situe. 
 
La dérogation est donc de 0.45 mètre. 
 
Demandeur absent, aucunes objections de citoyens. 
Recommandations du CCU favorable à la demande. 
 
2020-02-03-004  Fermeture de l’assemblée de consultation publique 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland: 
 
La fermeture de l’assemblée de consultation publique à 19:30; 

Adoptée à l’unanimité 
 

_______________________   ____________________________________    
Jacques Lavallée, maire    Fredy Serreyn, secrétaire-trésorier et   
      directeur général 



 

 

 

 

 

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, 3 février 2020 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. Jacques Lavallée. 
 
 
Conseillers(ères) présents(es) : Mmes Nathalie Bonneville 
  Micheline Lebel 
  
 MM. Frédéric Bélisle 
  Yvan Bessette 
  Guy Chamberland 
    

QUORUM 
 
La conseillère, Mme Mikaëlle Rolland, est absente. 
Le secrétaire-trésorier et directeur général M. Fredy Serreyn, est présent. 
La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Marijke Wynants, est présente. 
 
 
2020-02-001 Ouverture de l’Assemblée régulière 

 
 
Il est proposé par Mme Micheline Lebel, appuyée par M. Yvan Bessette: 
         
L’ouverture de l’Assemblée à 19h30. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2020-02-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Frédéric Bélisle: 
  
L’adoption de l’ordre du jour tel que déposé, en laissant le point varia ouvert. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 2020-02-003 Rapport de l’inspecteur pour le mois de janvier 2020 
 
 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont individuellement pris 
connaissance du rapport de l’inspecteur du mois de janvier 
2020; 

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

 
D’adopter le rapport des permis émis du mois de janvier 2020, tel que  
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
2020-02-004 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 

janvier 2020 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée régulière du 

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

 
 
Il est proposé par  M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Micheline Lebel: 

 
L’adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 janvier 2020, 
et ce tel que déposé aux membres du Conseil.  
 

Adoptée à l’unanimité 
  

 
 2020-02-005 Décision concernant les demandes de dérogation mineure : 
 
 2020-02-005.001 Rue Normandie (lots 6 353 058, 6 353 059 et 6 353 060) 
 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concerne trois éléments 
dérogatoires pour un projet de construction d’un six 
logements sur la rue Normandie; 

 
CONSIDÉRANT  que la hauteur du bâtiment projeté est de 14,70 mètres, un
    une situation qui contreviendrait aux exigences pour la zone 
    R-10 limitant la hauteur des bâtiments à 12 mètres, soit une 
    hauteur dérogatoire de 2,70 mètres; 
 
CONSIDÉRANT  que le bâtiment projeté impliquerait une cage d’escalier  
    empiétant de 1,52 mètre et un avant-toit empiétant de 3,02 
    mètres dans la marge avant, une situation qui   
    contreviendrait alors aux prévisions des articles 4.4 et 4.5  
    du règlement de zonage 401, puisque la marge avant  
    prévue pour la zone R-10 est de 8 mètres; 
 
CONSIDÉRANT  que le coin arrière du côté nord du bâtiment projeté serait à 
    2,20 mètres de la ligne arrière du terrain, une situation qui 
    contreviendrait aux exigences pour la zone R-10 exigeant  
    une marge arrière minimale de 5 mètres; 
 
CONSIDÉRANT  que le projet vise à densifier le taux d’occupation; 
 
CONSIDÉRANT  que le projet vise une harmonisation avec les projets de  
    construction sur les lots adjacents; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU sont favorables à la demande des 

dérogations mineures; 
 
 

Il est proposé par Mme Micheline Lebel, appuyée par M. Frédéric Bélisle: 
 

D’accepter la demande de dérogation mineure, telle que présentée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 



 
 
 2020-02-005.002 291, 12e avenue (lot 4 565 450) 
 
 

CONSIDÉRANT que la marge avant du lot 4 565 450 situé à l’adresse 291, 
12e avenue, est de 7,55 mètres ne respectant pas la marge 
avant minimale de 8 mètres exigée pour la zone RA-3 du 
règlement de zonage 401; 

 
CONSIDÉRANT  que la construction date de 1960 et que le règlement  
    édictant des normes sur l’implantation à cette époque  
    exigeait une distance minimale de 25 pieds de l’emprise de 
    rue, soit 7,62 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que l’empiètement du bâtiment principal dans la marge 

avant dérogatoire est de 0,45 mètre; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU sont favorables à la demande des 

dérogations mineures; 
 
 

Il est proposé par Mme Micheline Lebel, appuyée par M. Frédéric Bélisle: 
 

D’accepter la demande de dérogation mineure, telle que présentée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-02-006 Renouvellement du contrat d’assurances de la MMQ 
 

   
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a reçu les documents de 

 renouvellement du contrat d’assurances de la MMQ, pour  
 un montant de 45 974.00 $; 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Nathalie 
Bonneville: 
 
Que les membres du Conseil autorisent le paiement du renouvellement du 
contrat d’assurances à la MMQ, au montant de 45 974.00$. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2020-02-007 Nomination inspecteurs intérimaires (Anne-Marie Pariseault 

et Samuel Grenier) 
  
 

CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal qui était en poste à la 
Municipalité est en arrêt de travail pour une période 
indéterminée; 

 
CONSIDÉRANT que la firme Gestim Inc. a mandaté deux (2) inspecteurs 

municipaux intérimaires afin de traiter les dossiers 
d’inspection de la Municipalité; 

 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Nathalie 
Bonneville: 

 
 

 
 
 



 
 
De nommer Mme Anne-Marie Pariseault ainsi que M. Samuel Grenier, de 
la firme Gestim Inc,  à titre d’inspecteur municipal intérimaire pour la 
Municipalité de Sabrevois. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-02-008 Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement no 

401-21 (conteneur) 
  

Avis de motion est présentement donné par M. Guy Chamberland concernant un 
projet de règlement numéro 401-21 modifiant le règlement no 401 intitulé 
règlement de zonage afin de permettre et réglementer l’utilisation des conteneurs 
maritimes;         

 
 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion déposé ci-haut est une modification au 
règlement de zonage 401 afin de gérer les usages et 
l’aménagement de son territoire; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire encadrer l’utilisation des 

conteneurs maritimes afin que leur intégration au milieu de 
vie existant soit réfléchie et cohérente; 

 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Yvan Bessette: 
 

 
D’adopter le 1er projet de règlement no 401-21 – règlement de zonage 
afin de permettre et réglementer l’utilisation des conteneurs maritimes. 
 
De fixer une assemblée de consultation publique lors d’une prochaine 
séance du Conseil selon les dispositions de la Loi. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
2020-02-009.001 Résolution EIB (Entente Bi-latérale intégrée) – Réfection 

patinoire 
  
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois autorise la 
présentation du projet de Récré-Ô-Dôme au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives 
et sportives; 

 
CONSIDÉRANT que soit confirmé l’engagement de la Municipalité de-

Sainte-Anne-de-Sabrevois à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget 
de fonctionnement générée par le projet et à ne pas 
accorder de contrat relatif à des coûts directs avant 
l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 

 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Yvan Bessette: 
 
 

 
 



 
 
 
De nommer M. Fredy Serreyn, directeur général, de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-Sabrevois comme personne autorisée à agir en son nom 
et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
2020-02-009.002 Résolution Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur 

des milieux naturels 
  
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois autorise la 
présentation d’une aide financière du Programme d’Hydro-
Québec pour la mise en valeur des milieux naturels à la 
Fondation de la faune du Québec ; 

 
CONSIDÉRANT que soit confirmé l’engagement de la Municipalité de 

Sainte-Anne-de-Sabrevois à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget 
de fonctionnement générée par le projet et à ne pas 
accorder de contrat relatif à des coûts directs avant 
l’autorisation de la Fondation de la Faune du Québec; 

 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Yvan Bessette: 
 
 

De nommer M. Fredy Serreyn, directeur général, de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-Sabrevois comme personne autorisée à agir en son nom 
et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-02-010 R.I.G.M.R.B.M. – Entente pour l’élimination des déchets et 

gros rebuts domestiques 
 

    
CONSIDÉRANT  l’entente pour l’élimination des déchets et gros rebuts 

 domestiques entre la Municipalité de Sainte-Anne-de-
 Sabrevois et la R.I.G.M.R.B.M.; 

 
CONSIDÉRANT  que les membres du Conseil ont reçu copie de ladite  

  entente, ce qui dispense de lecture; 
 

 
Il est proposé par  M. Guy Chamberland, appuyé par M. Yvan Bessette 

 
D’adopter l’entente pour l’élimination des déchets et gros rebuts 
domestiques entre la Municipalité et la R.I.G.M.R.B.M., tel que déposée. 

 
De mandater M. Jacques Lavallée, maire et M. Fredy Serreyn, directeur 
général  à la signature de la présente entente. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 



 
2020-02-010.1 Entente avec Compo-Haut-Richelieu 

    
 

CONSIDÉRANT  l’intérêt des membres du Conseil pour les services offerts  
  par Compo-Haut-Richelieu 

 
 
Il est proposé par  M. Guy Chamberland, appuyé par M. Yvan Bessette 

 
D’ouvrir le dialogue avec la M.R.C. du Haut-Richelieu afin de discuter des 
conditions du droit de retour pour les services d’enlèvement et 
d’élimination des matières résiduelles.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
2020-02-011 Mandat projet touristique (FNX – Innov) – M.E.L.C.C. 

  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité fait partie du projet de stations 

nautiques sur le Richelieu initié par Tourisme Saint-Jean-
sur-Richelieu et Régions; 

  
 
CONSIDÉRANT que chaque municipalité participante doit aménager ses 

installations afin de mettre en valeur chacune d’entre elle 
et ainsi assurer une cohérence et une image de marque 
permettant de bonifier l’expérience des utilisateurs tout au 
long des escales; 

 
 Il est proposé par Mme Micheline Lebel, appuyée par Mme Nathalie 

Bonneville: 
 

 De mandater la firme FNX Innov pour élaborer l’aménagement d’une 
escale balnéaire dans le cadre du projet de stations nautiques et 
d’autoriser M. Fredy Serreyn, directeur général, à la signature des 
documents. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
2020-02-012 Dépôt des rapports de déclarations des intérêts pécuniaires 
 
 Conformément aux dispositions de la Loi sur les Élections et 

Référendums municipaux, ainsi que selon le Code 
Municipal, le secrétaire-trésorier et directeur, Fredy 
Serreyn, dépose lors de la présente assemblée, les rapports 
de déclarations d'intérêts pécuniaires des élus. 

 
           Que l'ensemble des documents requis seront transmis au 

DGE et MAMR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2020-02-013 Dépenses du mois de janvier 2020 à être autorisées  
 
 

   CONSIDÉRANT  que les membres du Conseil ont reçu la liste des dépenses 
 du mois de janvier 2020 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 janvier 2020 
et ce, tels que présentés dans le rapport mensuel. 
 
Avec la certification de fonds disponibles par le secrétaire-trésorier. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
2020-02-014  Correspondance : 
 
2020-02-014.1 Contribution 2020 au Centre d’Entraide Régionale Henryville 

C.E.R.H. (2 138$) 
 
          
CONSIDÉRANT que la Municipalité est desservie par le Centre d’Entraide 

Régional d’Henryville concernant les nombreux services 
communautaires depuis plusieurs années; 

 
CONSIDÉRANT qu’une contribution financière est demandée annuellement 

pour maintenir les services communautaires offerts à nos 
citoyens (1$/citoyen); 

 
  

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

 D’autoriser la contribution financière 2020 de 2 138 $ pour le C.E.R.H. et 
d’en autoriser le paiement. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2020-02-014.2 Demande de contribution de la polyvalente Marcel-Landry 

pour la collation des grades 2020 
 
 
CONSIDÉRANT que la polyvalente Marcel-Landry a fait une demande de 

contribution pour la collation des grades 2020; 
 
 

Il est proposé par  M. Jacques Lavallée, appuyé par M. Guy Chamberland: 
 
Que le conseil adopte une contribution de 200.00$ à la polyvalente 
Marcel-Landry pour la collation des grades 2020. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

2020-02-015  Varia 
 
2020-02-015.1 Contribution 2020 Transport Adapté aux personnes 

handicapées 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec oblige toutes les 

municipalités du Québec à offrir un service de transport 
adapté pour les personnes handicapées résidant sur leur 
territoire; 

  
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2020 soumises par l'organisme 

mandataire, soit la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à 
l'égard du service de transport adapté aux personnes 
handicapées; 

 
 CONSIDÉRANT que les prévisions fixent à 7 755 $, la contribution financière 

à être versée par la municipalité de Sabrevois pour le 
transport adapté aux personnes handicapées; 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Yvan Bessette : 
 

   Que la municipalité de Sabrevois, nomme la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu en tant qu'organisme mandataire pour l'année 2020; 

 
   Que soient approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et les 

prévisions budgétaires du service de transport adapté aux personnes 
handicapés du Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 7 755 $ la contribution 
financière à être versée par la municipalité de Sabrevois, et d'en autoriser 
le paiement. 

 
   Adoptée à l’unanimité 

 
 
2020-02-015.2  Prolongement de la zone de 50 km – rang Bord-de-l’Eau 
 
 
CONSIDÉRANT  que le rang Bord-de-l’Eau comporte deux (2) zones de  
    vitesse distinctes (50 km et 70 km) et que des excès de  
    vitesse sont fréquents à l’approche du périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT  que ce rang inclus une piste cyclable, un accès pour les  
    piétons ainsi qu’une école primaire; 
 

Il est proposé par M. Yvan Bessette, appuyé par Mme Nathalie Bonneville: 
 

   De prolonger la zone de 50 km sur le rang Bord-de-l’Eau, jusqu’à l’adresse 
civique 1300-1302; 

 
   D’installer  la nouvelle signalisation au printemps et d’en aviser la Sûreté 

du Québec. 
 

   Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
2020-02-015.3  Installation d’un luminaire – intersection Montée Bertrand  
    et rang Grand-Sabrevois 
 
 
CONSIDÉRANT  que l’éclairage est absent à l’intersection de la Montée  
    Bertrand et du rang Grand-Sabrevois; 
 
 
 



 
 
 
CONSIDÉRANT  qu’il y a une courbe très prononcée à cet endroit et qu’il est 
    dangereux de rater cette dernière étant donné le manque  
    d’éclairage; 
 

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

   D’installer  un luminaire à l’intersection de la Montée Bertrand et du rang 
Grand-Sabrevois aussitôt que la température le permet, soit au printemps. 

 
 

    Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-02-015.4  Mandat pour étude réseaux sanitaire et eau potable 
 
 
CONSIDÉRANT  que certains citoyens ont manifesté le désir de posséder le 
    réseau d’égout et d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT  que le prolongement des réseaux sanitaire et d’eau potable 
    est possible dans le secteur de la 13e avenue, les rues  
    Dupuis et de la Canadienne, de la 12e avenue et les  
    propriétés de la route 133 entre le ruisseau Bouthillier et  
    Dubuc; 
 
CONSIDÉRANT  que le prolongement du réseau d’eau potable est possible  
    dans le secteur du rang Bord-de-l’Eau, entre la 31e avenue 
    et la 55e avenue ainsi que sur l’ensemble des rues   
    perpendiculaires situées entre le rang Bord-de-l’Eau et la  
    rivière Richelieu; 
 
 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Micheline Lebel: 
 

   De mandater  la firme FNX Innov pour l’étude de faisabilité concernant le 
réseau sanitaire et eau potable des secteurs ci-dessus. 

 
 

    Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-02-015.5  Référendum - pavage Domaine des Saules 
 
 
CONSIDÉRANT  le projet de pavage du secteur du Domaine des Saules  
    (20, 21, 22e avenues, rues Des Saules, Des Plaines, Des  
    Ormes et Laberge); 
 
CONSIDÉRANT  le règlement d’emprunt no 704 pour le financement  
    des travaux a été adopté le 13 janvier 2020; 
 

 

CONSIDÉRANT les consultations publiques et les informations transmises 
aux citoyens concernés.  Il est extrêmement probable que 
s’il y avait la procédure d’enregistrements des personnes 
habiles à voter le nombre de signature requises demandant 
un référendum serait atteint 

 
CONSIDÉRANT qu’en conséquence le conseil désire passer directement au 

processus de scrutin référendaire; 
 
 

 



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

   D’autoriser la procédure de scrutin référendaire pour l’approbation du 
règlement d’emprunt no 704, le dimanche 5 avril 2020. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

2020-02-016 Période de questions 
 
 

2020-02-017  Fermeture ou ajournement de l’Assemblée 
 

 
 
Il est proposé par M. Guy Chamberland: 

 
 

La fermeture de l’Assemblée à 20:30.   
 
 
 
 
 
 
_______________________   ____________________________________  
        
Jacques Lavallée, maire   Fredy Serreyn, secrétaire-trésorier 


