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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 2 novembre 2020, à 19h15, 
par vidéoconférence (Zoom), sous la présidence du Maire M. Jacques Lavallée. 
 
Conseillers(ères) présents(es) :  Mmes Micheline Lebel 
  Mikaëlle Rolland 
  
 MM. Yvan Bessette 
  Guy Chamberland 
  Frédéric Bélisle 
 
 
 QUORUM 
 
La conseillère, Mme Nathalie Bonneville, est absente.  
Le secrétaire-trésorier, Fredy Serreyn, est présent. 
La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Marijke Wynants, est présente. 
 
 
2020-11-001 Ouverture de l’assemblée 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
 
L’ouverture de l’assemblée à 19h15. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-11-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Guy Chamberland : 
 
L’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, en laissant le point varia ouvert. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-11-003 Rapport de l’inspecteur pour le mois d’octobre 

2020  
 

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

 
Il est proposé par Mme Micheline Lebel, et appuyé par M. Jacques Lavallée : 
 
D’adopter le rapport des permis émis du mois d’octobre 2020, tel que présenté. 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2020-11-004 Adoption des procès-verbaux de la séance de 

consultation publique et de l’assemblée régulière 
du 5 octobre 2020 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
 
D’adopter les procès-verbaux du 5 octobre 2020 tel que présenté.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2020-11-005 Décision concernant la demande de dérogation 

DM-2020-13 (434, rue Ménard, lot 4 564 958) 
 

CONSIDÉRANT que le cabanon existant n’est pas conforme et se 
trouve dans une situation hautement irrégulière qui 
ne semble pas relever d’une installation de bonne foi;  
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CONSIDÉRANT que le requérant est propriétaire depuis 2017 et 

devait être au courant de la situation dérogatoire à 
l’achat de la résidence;  

 
CONSIDÉRANT que le requérant désire par ailleurs construire une 

nouvelle maison sur le terrain, ce qui offre une 
occasion d’intégrer à la nouvelle construction des 
espaces de rangements extérieurs remplaçant un 
cabanon détaché; 

 
CONSIDÉRANT que la présence du cabanon en marge avant a un 

impact visuel négatif depuis la rue Ménard et que son 
aspect esthétique ne correspondra probablement pas 
à celui de la nouvelle construction;  

 
CONSIDÉRANT que le CCU recommande au conseil municipal de 

refuser l’implantation dérogatoire du cabanon, tel que 
proposé par le requérant. 

 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
 
De refuser la demande de dérogation mineure DM-2020-13 et de demander au 
propriétaire de présenter un plan d’intégration du cabanon à la nouvelle 
construction. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-11-006 Modification de zonage pour autorisation de 

triplex 
 

Avis de motion est présentement donné par Mme Mikaëlle Roland 

concernant un projet de règlement, qui sera déposé ultérieurement lors d’une 
prochaine assemblée, modifiant le règlement no 401 intitulé règlement de zonage 
afin d’intégrer le type d’habitation «multifamiliale» à l’intérieur du périmètre urbain 
et ainsi permettre la densification. Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-11-007 Dossier de remblai en zone inondable 
 
 
2020-11-007.1 Dossier de remblai rue Roberge  
 
Considérant  La nature de la réponse à la mise en demeure. 
 
Considérant  que les arguments indiqués par le plaignant ne sont 

pas valables. 
 
Le Conseil recommande : 
 
De judiciariser pour procédures d’ordonnance par les procureurs. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2020-11-007.2 Dossier de remblai rue Bouthillier 
 
Considérant  L’avis d’infraction émise le 1er septembre 2020. 
 
Considérant  que les propriétaires ne montrent aucun signe de 

collaboration ou d’obtempération. 
 
Le Conseil recommande : 
 
De procéder à la mise en demeure par les procureurs. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2020-11-007.3 Dossier de remblai rue Ménard 
 

CONSIDÉRANT l’avis d’infraction et le rapport d’inspection de notre 
service d’urbanisme;  
 

CONSIDÉRANT Que les travaux excédent largement la description 
des travaux autorisés et empiètent hors des limites 
de propriétés du terrain visé; 

 
CONSIDÉRANT que la quantité et la qualité de terre apportée sur le 

terrain ne correspondent aucunement au but de 
préservation des arbres mais représentent 
manifestement des travaux de remblai de terrain en 
zone inondable; 

 
CONSIDÉRANT que le permis est suspendu jusqu’à ce que les 

correctifs soient réalisés. 
 

 
La Municipalité exige : 
 
De fournir un plan de restauration et de remise en état des lieux.  
 
De fournir un relevé topographique du terrain de l’état original et démontrant 
l’épaisseur de terre ajoutée.  
 
De retirer l’excédent jusqu’à percevoir la végétation naturelle d’origine. 
 
De retirer toute la terre de l’emprise de rue et la remise en état original, ces 
travaux n’étant pas autorisés, un constat d’infraction devra être émis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-11-008 Évaluation des terrains de la 54e Avenue  
 

CONSIDÉRANT La proposition de 900$ pour l’évaluation de la valeur 
marchande des terrains.  

 
Le Conseil recommande : 
 
De Refuser le mandat d’évaluation des terrains de la 54e Avenue. 
 
D’offrir en préférence les terrains aux propriétaires adjacents, dans l’éventualité 
où la Municipalité prendrait la décision de s’en départir. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-11-009 Dépôt du rapport financier du CAS  
 

Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par Mme Micheline Lebel : 
 
De prendre acte du dépôt du rapport financier du CAS tel que présenté.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-11-010 Programme « PAIR »  
 

CONSIDÉRANT Les bienfaits du programme auprès des aînés de la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois;  
 

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

 
D’octroyer une contribution financière de 500 $ pour appuyer le « Programme 
PAIR ».  
 

Adoptée à l’unanimité 
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2020-11-011 Projet de piste cyclable  
(rencontre avec les propriétaires)  

 
CONSIDÉRANT le besoin de connaître les possibilités de 

développement du projet de piste cyclable; 
 

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas possible, dû à la situation (covid-19),  
de procéder à une rencontre de groupe.  
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par Mme Micheline Lebel : 
 
De procéder à la rencontre individuelle des propriétaires en bordure du projet de 
piste cyclable afin de connaître leurs avis.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-11-012 Acquisition de matériel de sécurité (espace clos)  

 
CONSIDÉRANT que le matériel actuel n’est pas suffisamment 

sécuritaire et conforme;  
 

CONSIDÉRANT les recommandations du formateur spécialiste en 
espaces clos. 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Guy Chamberland : 
 
D’autoriser l’acquisition de deux harnais et de demander la vérification des treuils 
par une compagnie spécialisée.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-11-013 Voie de contournement pour la réfection du pont 
Jones (Montée Meunier et rang du 
Petit-Sabrevois)  
 

CONSIDÉRANT que le détour actuel indiqué par la MTQ via les 
routes  Grande Ligne et Autoroute 35 ne permet pas 
aux véhicules lourds d’avoir accès à des routes ou 
adresses situés en périphérie des travaux; 
 

CONSIDÉRANT que le détour alternatif des routes Montée Meunier et 
Petit-Sabrevois permettrait un accès moins restrictif.  
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
 
D’accepter le refus de réclamations futures, advenant des dommages aux routes 
de contournement supplémentaires (Montée Meunier et rang du Petit-Sabrevois) 
demandé à la MTQ.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-11-014 Appui au projet intermunicipal, groupe de marche 
animé (Chaudrons et Crampons)  
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a la possibilité de se joindre à 
plus de huit autres municipalités du Haut-Richelieu 
pour la mise en place de groupes de marche à 
chaque semaine et de cuisines collectives 
regroupées par secteur une fois par mois, le tout 
pour les personnes aînées du territoire rural. 

 
CONSIDÉRANT qu’une subvention de 30 475 $ dans le cadre du 

Programme de soutien aux actions favorisant les 
saines habitudes de vie offerte par le Secrétariat des 
ainés du MSSS a été accordée pour la réalisation de 
ce projet. 
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CONSIDÉRANT que Loisir et Sport Montérégie est l’organisme 
porteur et fiduciaire de ce projet et collabore avec 
l’équipe locale de la santé publique du CISSS 
Montérégie-Centre pour l’organisation et la mise en 
place de ce projet. 
 

Il est proposé par Mme Micheline Lebel, et appuyé par M. Guy Chamberland : 
 
De confirmer la participation de la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois au 
projet « Chaudrons et crampons ».  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-11-015 Dépenses du mois d’octobre 2020 à être 
autorisées 
 

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-11-016 Correspondances reçues 
 
2020-11-016.1 QSRV / sondage aux citoyens 
 
Considérant le besoin de connaître l’avis des citoyens concernant 

l’offre de service des loisirs offerts dans la 
municipalité de Sainte-Anne-de Sabrevois ainsi que 
celles des municipalités environnantes; 

 
Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland, et appuyé par Mme Micheline Lebel : 

 
D’accorder le montant nécessaire, soit environ 160$ pour sonder les citoyens, soit 
par la poste ou autre moyens de transmission disponibles. 
 
 
2020-11-016.2 Renouvellement contribution annuelle à la FQM 
 
Considérant les informations pertinentes et les avis de 

subventions possibles et intéressantes disponibles 
aux petites municipalités; 

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

 
D’Accepter le renouvellement de la contribution annuelle au montant de 
2487,18 $. 
 
 
2020-11-016.3 Pétition concernant le projet d’eau potable 

secteur rang du Bord-de-l’Eau 
 
Considérant que le rapport d’étude demandé concernant le projet 

d’eau potable pour ce secteur n’a pas encore été 
soumis; 

 
Considérant qu’une étude doit être faite concernant les gros 

consommateurs et les bornes fontaines; 
 
Considérant que les frais pourraient différer selon le nombre de 

résidents intéressés. 
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Le conseil recommande : 
 
De Poursuivre le projet d’implantation aqueduc et/ou égouts sanitaires dans les 
deux secteurs déjà en préparation. 
 
 
2020-11-017 Varia 
 
 
2020-11-017.1 Guignolée et Fête de Noël 
 
Le conseil accepte : 
 
D’accorder un montant de 5000$ chacun à la Guignolée et à la fête de Noël. 
 
 
2020-11-017.2 Acquisition d’un camion benne 

 
Considérant les coûts trop élevés pour l’achat d’un camion benne 

en bon état. 
 
Le conseil recommande : 
 
De Reporter le point à l’assemblée du 7 décembre afin d’évaluer d’autres options. 
 
 
2020-11-017.3 Problématique dû au détour de contournement 

du pont Jones 
 
Considérant la dangerosité plus élevée pour les élèves de l’école 

à l’entrée ou la sortie des classes; 
 
Considérant l’aménagement de la traverse piétonnière et du 

soutien longeant la rue, déjà en place. 
 
Le conseil recommande : 
 
D’aménager différemment l’embarcadère/débarcadère en ajoutant un panneau 
d’arrêt et de sens unique dans le secteur du parc selon le plan amené par les 
membres du Conseil. 
 
 
2020-11-18 Période de questions 

 
 
2020-11-019 Fermeture de l’assemblée- 
 
  
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Micheline Lebel : 
 
La fermeture de l’assemblée à 21h05, 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 

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


