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Province de Québec, Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois 

 
 
Procès-verbal de la session régulière de l’assemblée du conseil municipal de la 
paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois tenue le lundi 10 août 2020, à 19h30, à 
l’hôtel de ville situé au 1218, route 133, sous la présidence du Maire M. Jacques 
Lavallée. 
 
 
Conseillers(ères) présents(es) : Mmes Nathalie Bonneville 

Micheline Lebel 
Mikaëlle Rolland 

 
 MM. Frédéric Bélisle 

Yvan Bessette 
Guy Chamberland 

 
QUORUM 

 
Le secrétaire-trésorier et directeur général, M. Fredy Serreyn, est présent. 
La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Marijke Wynants, est présente. 
 
 
2020-08-10-001  Ouverture de l’assemblée régulière 

 
 

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

L’ouverture de l’assemblée à 19 :30. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2020-08-10-002  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, Appuyé par Mme Nathalie Bonneville : 
 

L’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, en laissant le point varia ouvert. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  
2020-08-10-003 Rapport de l’inspecteur pour le mois de juillet 2020 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du rapport de l’inspecteur du mois de juillet 
2020; 

 
Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, appuyé par M. Guy Chamberland : 
 
D’adopter le rapport des permis émis du mois de juillet 2020, tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-08-10-004 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 15 

juin 2020 et du 6 juillet 2020  
 

CONSIDÉRANT que la transcription complète des procès-verbaux des mois 
de juin 2020 et juillet 2020 ne sont pas complétés, il y 
demande de report de l’adoption à une assemblée 
subséquente. 

 
 

2020-08-10-005 Décision concernant les demandes de dérogation 
DM-2020-07 et DM-2020-08 :  
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2020-08-10-005.001 294, rue Jones (lots 5 565 193)  
 

CONSIDÉRANT que les propriétaires aimeraient installer une piscine de 15 
pieds; 

 
CONSIDÉRANT  que l’implantation d’une piscine de 15 pieds en marge 

avant et plus près de la rue que ne l’est le bâtiment 
principal est permise du côté de la 28e Avenue aux 
conditions suivantes : 

 
1- que l’empiètement en marge avant ne dépasse pas 3.6 

mètres; 
 

2- que la piscine est par ailleurs conforme notamment en 
respectant une distance de 1,5 mètres avec la ligne 
arrière et une distance de 3 mètres avec le bâtiment 
principal. 

 
CONSIDÉRANT qu’une clôture devra obligatoirement être construite aux 

conditions suivantes: 
  

1- La clôture doit impérativement partir du coin arrière de 
la maison et peut aller jusqu’à la limite de propriété du 
côté de la 28e Avenue; 
 

2- La clôture doit s’étendre parallèlement à la ligne de 
propriété donnant sur la 28e Avenue afin d’empêcher 
l’accès à la piscine; 
 

3- La clôture doit être construite à une hauteur de 2 
mètres, une hauteur dérogatoire expressément prévue 
et autorisée par le conseil. 

 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil sont favorables à la demande 

de dérogation mineure concernant l’installation d’une 
piscine de 15 pieds. 

 
Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland, appuyé par Mme Micheline Lebel : 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure aux conditions susmentionnées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-08-10-005.002 308, rue Tougas (lot 4 565 522) 
 
CONSIDÉRANT  que les plans soumis pour examen contiennent des erreurs 

de mesures; 
 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Micheline Lebel 
 
De reporter le point à l’assemblée suivante du 14 septembre 2020 afin de 
permettre aux propriétaires d’apporter les correctifs requis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-08-10-006 Branchements privés au réseau d’eau potable  
 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Micheline Lebel : 
 
De refuser le branchement de tous bâtiments non permanents. 
 
D’Autoriser le raccordement, à partir du Musée Honoré Mercier, de deux 
résidences privées le long de la Route 133. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2020-08-10-007 Contrat de modification des conteneurs et autres 
travaux du projet Quai Ryan 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, Appuyé par Guy Chamberland : 
 
D’octroyer le contrat à l’entreprise DCE pour la modification de deux conteneurs, 
un pour kiosque d’accueil et service et l’autre pour entreposage de matériaux 
relatifs au projet de développement touristique au Quai Ryan. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-08-10-008 Contrat de télémétrie, réservoir d’eau potable et 

stations de pompage 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, Appuyé par M. Frédéric Bélisle : 
 
D’autoriser d’aller en soumission pour le système de télémétrie afin de contrer les 
effets désuets de ce dernier concernant la surveillance et le contrôle des réseaux 
d’aqueduc et postes de pompage d’eaux usées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
2020-08-10-009 Adoption du règlement 705 
 

Madame Mikaëlle Rolland désire inscrire sa dissidence. 

 

Il est proposé par Mme Nathalie Bonneville, appuyé par M. Yvan Bessette : 
 
D’adopter le règlement décrétant des travaux de pavage de la 7e Avenue et 
décrétant un emprunt de financement permanent relativement aux coûts de 
réalisation des travaux au montant de 597 712 $. 
   

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-08-10-010 Projet Ciné-Parc (Fête familiale) 
 

Il est proposé par M. Yvan Bessette, appuyé par M. Guy Chamberland : 
 
D’autoriser la tenue du projet Ciné-Parc (Fête familiale) sur le terrain de la 
Fabrique. 
 
D’accorder une contribution financière de 4 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-08-10-011 Acquisition d’équipements pour le garage municipal à 

des fins d’entreposage 
 

Il est proposé par Mme Micheline Lebel, appuyé par M. Yvan Bessette: 
 
D’autoriser l’achat de rayonnage pour le rangement et l’entreposage, un marteau 
hydraulique et le remplacement mécanique dans les postes de pompage. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2020-08-10-012 Dépenses du mois de juillet 2020 à être autorisées 
 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu la liste des dépenses 
du mois de juillet 2020 et que ceux-ci confirment en avoir 
pris connaissance. 

 
Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, appuyé par M. Yvan Bessette: 
 
D’autoriser les factures et le paiement des dépenses du mois de juillet 2020 et ce, 
tels que présentés dans le rapport mensuel. 
 
Avec la certification de fonds disponibles par le secrétaire-trésorier. 
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Adoptée à l’unanimité 

 
 

2020-08-10-013 Correspondances reçues et période de questions 
 
 
2020-08-10-013.1 Pétition pour l’élévation du chemin 16e Avenue jusqu’à 

la rue Jetté ainsi que le 18e Avenue 
 
CONSIDÉRANT que les résidents des rues Jetté, 16e Avenue et 18e Avenue 

sont à risque d’inondation chaque année dû aux crues 
printanières; 

 
CONSIDÉRANT que le projet a déjà été étudié sommairement et que 

certains travaux ont déjà été réalisés; 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par M. Yvan Bessette: 
 
De procéder à l’évaluation budgétaire pour le rehaussement de la rue Jetté, la 16e 
Avenue et la 18e Avenue. 
 
De Préparer un échéancier des objectifs à réaliser pour l’obtention des 
autorisations requises au Ministère de l’Environnement. 
 
D’informer les citoyens du secteur lorsque le dossier sera suffisamment avancé 
pour leur donner l’information requise. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-08-10-013.2 Demande d’installation d’un ralentisseur sur la rue 
Bouthillier 

 

Le Conseil propose : 
 
Qu’un ou des représentant(s) du secteur de la rue Bouthillier dépose une 
demande collective (pétition) précisant la localisation des équipements à installer 
et autres renseignements requis pour évaluer le projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-08-10-013.3 Période de questions 
 
Échange de questions et réponses entre les citoyens et les membres du conseil. 
 
 
2020-08-10-014 Fermeture ou ajournement de l’assemblée 
 
Il est proposé par M. Guy Chamberland : 
 
La fermeture de l’assemblée à 20h30 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

 
M. Jacques Lavallée M. Fredy Serreyn 
Maire       Secrétaire-Trésorier 


