
 
 

 
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, 15 juin 2020 à 17 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  
  Mikaëlle Rolland 
 
 MM. Yvan Bessette 
  Guy Chamberland 
 

QUORUM 
 

Le conseiller, M. Frédéric Bélisle, est absent. 
Le secrétaire-trésorier et directeur général, M. Fredy Serreyn, est présent. 
La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Marijke Wynants, est présente. 

 
 
2020-06-15-001S 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 17:30; 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2020-06-15-002S Présentation des demandes   

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM-2020-07, déposée par le 
propriétaire du 294, rue Jones, ( lot 5 565 193 )concernant l'implantation 
d'une piscine à l'intérieur d'une marge de recul secondaire non conforme au 
règlement de zonage #401 

 

Ainsi, le lot 5 565 193 est un terrain en coin se trouvant à la jonction de la rue 
Jones et de la 28e Avenue et, en conséquence, la marge de recul avant de 8 
mètres, prévue pour la zone R-6, s’applique autant à la façade donnant sur la rue 
Jones que pour la façade donnant sur la 28e Avenue. Le projet est donc non 
conforme à l’article 4.11, paragraphe C, du règlement No 401 de Zonage qui 
prévoit qu’aucune piscine ne doit être implantée dans la marge de recul avant.  
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM-2020-08, déposée par le 
propriétaire du 1940, rue Asselin, (lot 4 564 612) concernant un empiètement 
dans la marge de recul avant,  
 

La propriété se trouve dans la zone RCZ-6 qui prévoit une marge de recul avant 
de 8 mètres. Pourtant, le bâtiment principal du 1940, rue Asselin, se trouve, au 
plus près, à 6,34 mètres de la ligne de propriété avant, empiétant conséquemment 
d’au moins 1,66 mètre dans la marge de recul. 
 
Explication des demandes, 
Dépôt du rapport du Comité d'Urbanisme CCU; 
 
 
2020-06-15-003S Fermeture de l’assemblée de consultation publique 
 
Il est proposé par M. Guy Chamberland: 
La fermeture de l’assemblée de consultation publique à 18:00; 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 

M. Jacques Lavallée M. Fredy Serreyn 

Maire Secrétaire-Trésorier et directeur général



 
 
 

Province de Québec, municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois 
 

 
Procès-verbal de la séance spéciale de l’Assemblée du Conseil municipal de la 
paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois, tenue lundi, 15 juin 2020 à 18 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 
  Mikaëlle Rolland 
 
 MM. Yvan Bessette 
  Guy Chamberland 
 

QUORUM 
 
Le conseiller, M. Frédéric Bélisle est absent. 
Le secrétaire-trésorier et directeur général M. Fredy Serreyn, est présent. 
La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Marijke Wynants, est présente. 
 
 
2020-06-15-001 Ouverture de l’Assemblée régulière 

 
 

Il est proposé par M. Yvan Bessette, appuyé par Mme Micheline Lebel : 
 
L’ouverture de l’Assemblée à 18h00. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2020-06-15-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Micheline Lebel: 

  
L’adoption de l’ordre du jour tel que déposé. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

2020-06-15-003.1 Décision concernant la demande de dérogation 
mineure du 294, Rue Jones  

 
 

CONSIDÉRANT   la demande de dérogation des propriétaires pour 
l'installation d'une piscine hors-terre; 

 
CONSIDÉRANT que la propriété est située sur un coin de rue et comporte 

une restriction supplémentaire d'une marge avant;  
 
CONSIDÉRANT que la construction principale empiète déjà dans ladite 

marge latérale (avant secondaire) et bénéficie de droits 
acquis. 

 
CONSIDÉRANT Que l'emprise de rue à cet endroit est extrêmement large; 
 
Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland, appuyée par M.Guy Chamberland : 

 
D'accepter la dérogation visant l'installation d'une piscine à l'intérieur de la marge 
avant secondaire aux conditions suivantes : 
 
- Le diamètre de la piscine devra être de 12 pieds maximum; 
- La piscine devra être située à exactement trois mètres du bâtiment; 
- Une clôture ou haie, conforme à la règlementation devra être érigée pour 

empêcher l'accès depuis la rue ; 
  

Adoptée à l’unanimité 
 
  



[Tapez ici] 

 
 

2020-06-15-003.2 Décision concernant la dérogation mineure du  
1940, rue Asselin  

 
 

CONSIDÉRANT que la situation dérogatoire est le résultat de la vente d'une 
partie du terrain à la Municipalité afin de créer la rue 
Asselin; 

 
CONSIDÉRANT que cette transaction rend la marge avant du bâtiment 

principal dérogatoire qui aurait dû être régularisée dans les 
années 70;   

  
Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland, appuyée par M. Guy Chamberland : 

 
D'accepter la dérogation visant à régulariser l'empiètement de 1.66 mètres à 
l'intérieur de la marge avant;  

 
Adoptée à l’unanimité 

   
 
2020-06-15-004 Règlement sur la garde et contrôle des chiens 
 
 
CONSIDÉRANT le règlement provincial sur les chiens dangereux qui 

modifie les obligations des propriétaires, afin d'uniformiser 
les règles sur tout le territoire de la province ; 

 
Il est proposé par Mme Micheline Lebel, appuyé par Mme Nathalie Bonneville : 

 
De maintenir notre règlementation actuelle sur la "garde et contrôle des chiens ", 
et d'y intégrer les dispositions provinciales; 

 
De préparer l'ensemble des documents requis par le règlement provincial, pour la 
gestion des modalités relatives aux "chiens dangereux"; 
 
De publiciser les exigences contenues au règlement provincial par un "bulletin 
municipal" distribué à toutes les adresses de la municipalité; 
 
D'autoriser l'émission de licence de chien pour l'année 2020, sans frais, afin de 
favoriser l'enregistrement; 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 2020-06-15-005 Proposition d'affiliation "Compo du Haut-Richelieu" 
 
 
CONSIDÉRANT les rencontres et négociations avec l'organisme pour une 

éventuelle affiliation aux services de gestion des matières 
résiduelles ; 

   
Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland, appuyée par M. Yvan Bessette : 

 
Confirmer l'intention du conseil à son l'adhésion à Compo du Haut-Richelieu; 
 
Que les modalités et conditions financières et administratives de la transaction 
devront être : 
 

- L'engagement à verser sa quote-part ainsi que sa contribution financière aux 
coûts contingents, coûts d'immobilisation, fond de soutient et fond de 
démarrage avec intérêts courus à un taux de 2%;   

 
- L'étalement des versements sur une période de cinq (5) ans, sans intérêt. 
 
- Un crédit pour l'acquisition de bacs de compostage et pour le transfert du 

camion d'ordure à sa juste valeur marchande; 
 
D'entreprendre les négociations finales et d'en venir à une entente pour l'année 
2021. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 



[Tapez ici] 

 
2020-06-15-006 Appel d'offre pour "Jeux flottants" 
 Projet touristique 
 
CONSIDÉRANT que cet item fait partie de notre demande d'aide financière 

auprès de Tourisme Québec et Tourisme Montérégie;   
 
CONSIDÉRANT que les fournisseurs sont situés à l’extérieur du Québec et 

que notre demande d'autorisation au Ministère de 
l'environnement et au Centre d'Expertise Hydrique, exige 
un plan d'implantation précis;  

 
CONSIDÉRANT que ce plan d'installation fait partie de notre demande 

d'appel d'offre.  
  
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Nathalie Bonneville : 

  
D’entreprendre les démarches d'appel d'offre pour l'acquisition de modules de 
jeux flottants incluant les types d'ancrages nécessaires, la configuration des 
modules et l'installation; 
 
D'obtenir ces informations du fabricant afin que ces modules soient 
opérationnels en 2021;  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2020-06-15-007 Disponibilité du compost mature et projet de jardins 

scolaire 
 
 
CONSIDÉRANT le projet de la direction de l'école primaire et d'un 

organisme communautaire pour l'implantation de jardins 
pédagogiques destinés aux enfants. 

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

 

Que la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois participe au projet d'implantation 
de "jardins" en milieux scolaire pour l'apprentissage de l'agriculture aux élèves; 
 

De fournir la terre et compost pour les caissons de culture et une assistance à la 
fabrication des modules; 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-06-15-008 Emploi étudiant - Services Canada 
 
 
CONSIDÉRANT nos demandes d'emplois étudiants auprès de "Services 

Canada" pour la période 2020 et qu'aucune confirmation 
n'a encore été obtenue; 

  
CONSIDÉRANT qu'il est possible de la part du Gouvernement de rendre 

disponible les services de bibliothèques et de sites 
culturels et touristiques; 

  
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Mikaëlle Rolland : 

 
D’autoriser l'embauche selon les modalités du programme pour des emplois 
étudiants attitrés à la bibliothèque et au Musée Honoré-Mercier;  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-06-15-009 Demande de remboursement pour les frais de 

remplacement de cèdres 
 
 
CONSIDÉRANT la demande du propriétaire du # 870, rue Jetté, pour une 

réclamation de dommage à des cèdres lors du 
déneigement d'une borne incendie; 

 



[Tapez ici] 

 
CONSIDÉRANT que la haie de cèdre n'a pas fait l'objet d'une demande de 

permis, que sa localisation ne serait pas règlementaire, et 
qu'elle n'était pas protégé adéquatement selon notre 
règlement de disposition de la neige; 

 
CONSIDÉRANT que cette implantation de haie directement à l'arrière d'une 

borne-incendie cause des inconvénients majeurs pour 
rendre cet équipement d'urgence accessible en période 
hivernale; 

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

 
De refuser la demande du propriétaire tel que formulée;  
 
De vérifier le montant particulièrement élevé de sa réclamation; 
 
D'aviser le propriétaire qu'il doit démontrer la conformité de sa haie aux 
dispositions règlementaires de la municipalité; 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2020-06-15-010 Période de questions 

  
  
2020-06-15-011 Fermeture de l’Assemblée 
 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland: 

 
La fermeture de l’Assemblée à 21:45;  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
  
 
 

    
 
 
 
 

M. Jacques Lavallée M. Fredy Serreyn 

Maire Secrétaire-Trésorier et directeur général 
 


