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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 7 décembre 2020, à 19h30, 
par vidéoconférence (Zoom), sous la présidence du Maire M. Jacques Lavallée. 
 
Conseillers(ères) présents(es) :  Mmes Nathalie Bonneville 
  Micheline Lebel 
  Mikaëlle Rolland 
  
 MM. Yvan Bessette 
  Guy Chamberland 
  Frédéric Bélisle 
 

QUORUM 
 
Le secrétaire-trésorier, Fredy Serreyn, est présent. 
La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Marijke Wynants, est présente. 
 
 
2020-12-001 Ouverture de l’assemblée 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par M. Jacques Lavallée : 
 
L’ouverture de l’assemblée à 19h30. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-12-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, et appuyé par Mme Mikaëlle Rolland : 
 
L’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, en laissant le point varia ouvert. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-12-003 Rapport de l’inspecteur pour le mois novembre 

2020  
 

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

 
Il est proposé par Mme Micheline Lebel, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
 
D’adopter le rapport des permis émis du mois de novembre 2020, tel que 
présenté. 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2020-12-004 Adoption des procès-verbaux de l’assemblée 

régulière et de la séance publique du 2 novembre 
2020 

 
CONSIDÉRANT qu’une copie des procès-verbaux de l’assemblée 

régulière et publique du 2 novembre dernier, a été 
remise à chaque membre du Conseil avant 
l’assemblée, ce qui dispense de lecture; 
 

Il est proposé par Mme Micheline Lebel, et appuyé par Mme Nathalie Bonneville : 
 
D’adopter les procès-verbaux du 2 novembre 2020 tel que présentés.  

 
Adoptée à l’unanimité 
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2020-12-005 Décision concernant la demande de dérogation 
mineure DM-2020-15 (rue Ménard)  
 

Considérant que le projet de reconstruction du cabanon s’inscrit 
dans un projet de reconstruction du bâtiment 
principal et que l’ensemble sera construit de manière 
esthétiquement uniforme et harmonieux ; 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal existant est présent depuis 

1968;  
 

CONSIDÉRANT que la présence de zones inondables et d’une rive 
couvrant une bonne partie du terrain représentent 
des contraintes importantes à la construction; 

 
CONSIDÉRANT que le projet combiné de reconstruction du cabanon 

et du bâtiment principal vise à largement réduire les 
éléments dérogatoires, alors que le propriétaire a 
démontré sa volonté à adapter son projet autant que 
faire se peut et semble toujours agir de bonne foi 
dans ses démarches ; 

 
CONSIDÉRANT que le terrain n’est plus à l’état naturel;  

 
CONSIDÉRANT que, durant l’analyse du dossier, une nouvelle 

dérogation s’est révélée dans le projet d’implantation, 
c’est-à-dire que le nouveau bâtiment principal se 
trouverait à 4,7 mètres de la ligne des hautes eaux;  

 
CONSIDÉRANT que la bande minimale de protection peut être réduite 

à 5 mètres;  
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment existant se trouve à 1,2 mètres de la 
ligne des hautes eaux et est situé en zone inondable 
de grand courant, et que le projet de reconstruction 
vise spécifiquement à sortir le bâtiment principal de la 
zone inondable et de réduire la situation dérogatoire 
dans la rive;  

 
CONSIDÉRANT que le requérant n’a pas inclut cet élément dans sa 

demande initiale puisque l’ancien certificat de 
localisation, datant de 2017, n’indiquait pas les 
mêmes limites à la rive;  

 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU sont favorables à la 

demande de dérogation mineure; 
 

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

 
D'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-12-006 Dossier de remblai en zone inondable 
 
 
2020-12-006.1 Dossier de remblai rue Laberge 

 
CONSIDÉRANT la mise en demeure transmise par nos avocats et la 
  réponse des représentants légaux du propriétaire; 

 
CONSIDÉRANT les options qui s'offrent à la Municipalité suite à l'avis 

de nos procureurs; 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Bonneville, et appuyé par Mme Micheline Lebel : 

 
De procéder à l'émission de constats d'infractions pour les amendes maximales 
prévues à la règlementation ; 
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Que l'émission de constats d'infractions n'empêchent pas la Municipalité de 
procéder ultérieurement à la demande d'ordonnance pour la remise en état du 
terrain; 
 
 
2020-12-006.2 Dossier de remblai rue Bouthillier 

 
CONSIDÉRANT la mise-en-demeure et la réponse du propriétaire à 

l'effet qu'il consent à retirer le remblai; 
 

CONSIDÉRANT que le propriétaire s'engage à la remise en état ce 
printemps sous supervision de notre inspecteur; 

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

  
De suspendre les procédures judiciaires jusqu'au printemps sous la condition 
d’une entente formelle de remise en état. 
 
 
2020-12-006.3 Dossier de remblai rue Ménard 

 
CONSIDÉRANT l'avis juridique de notre représentant légal sur ce 

dossier; 
 

CONSIDÉRANT la proposition des propriétaires de retirer le remblai 
excédentaire dès le printemps, et qu'une certaine 
quantité de terre à été retirée de l'emprise de rue. 

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

 
De procéder à l'émission de deux constats d'infraction, soit pour des travaux à 
l'extérieur du terrain au montant de 500 $ et pour ne pas avoir respecté les 
conditions du permis (remblai excédentaire) au montant de 500 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  

 
2020-12-007 Demande d’exclusion à la CPTAQ pour le dossier 

du Quai Ryan, Lots 6 348 163; 6 348 164;  
4 564 806 et 4 566 883 

 
CONSIDÉRANT le dossier de demande d’autorisation auprès de la 

CPTAQ, de la Municipalité expliquant le projet de 
lotissement et aliénation et autorisation à des fins 
autre que l'agriculture; 

 
CONSIDÉRANT le projet de la Municipalité de compléter son projet de 

parc municipal en bordure de rivière et de 
revitalisation écologique du site (Contribution 
financière du Ministère du Tourisme confirmée);  

 
CONSIDÉRANT les résolutions antérieures # 2019-11-006 et 2020-

10-007 : 
  
CONSIDÉRANT la réception de la correspondance de la Commission 

en date du 6 novembre 2020, à l'effet que notre 
projet d'implantation d'une nouvelle utilisation à des 
fins institutionnelles sur un lot contigu aux limites de 
la zone agricole ou d'un périmètre urbain, elle doit 
être assimilée à une demande d'exclusion. 

  
Il est proposé par Guy Chamberland, appuyé par Jacques Lavallée et résolu : 

 
Que la municipalité demande la modification de la présente demande 
d'autorisation d'utilisation à une autre fins que l'agriculture par une demande 
d'exclusion; 

 
De demander à la M.R.C. du Haut-Richelieu l'appui, par voie de résolution, à 
notre demande d'exclusion, copie de l'ensemble des documents  de notre 
demande initiale étant transmis, selon l'art. 65 de la L.P.T.A.Q.; 
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De demander à la M.R.C. du Haut-Richelieu un avis de conformité au schéma 
d'aménagement régional affectation/usage; 
 
De demander à la C.P.T.A.Q. de poursuivre le traitement de la demande dans le 
dossier #429137 en tant que demande d'exclusion. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 
 
2020-12-007.1 Projet d'aménagement site du Quai Ryan dépôt 

d'une demande certificat d’autorisation 
MDDELCC 

 
CONSIDÉRANT la demande de modification à un certificat 

d'autorisation déjà obtenu qui n'a pu être obtenu pour 
la réalisation de certain travaux prévus cet automne; 

 
CONSIDÉRANT  que le dossier de la part de notre mandataire FNX-

innov est pratiquement complet pour l'ensemble des 
aménagements et constructions pour l'ensemble du 
site ;  

 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle demande devra inclure l'extension 

du bail auprès du Centre d'Expertise Hydrique du 
Québec et MFFP ; 

 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par M. Jacques Lavallée : 
 
D'autoriser le directeur, Fredy Serreyn à la signature des documents pour le 
dépôt des demandes; 
 
D'autoriser la firme FNX-innov en tant que mandataire-consultant pour la 
transmission des demandes et communication avec les représentants du 
MDDELCC; 
 
D'autoriser le paiement des frais au montant de 692 $ ( art 22 LQE) et de  
2 000 $ pour l'analyse du dossier au MFFP ( art 128.7 LCMVF ); 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-12-008 Modification règlementaire pour les habitations 
multifamiliales  
 

CONSIDÉRANT que Les membres du CCU sont favorables à ce que 

les usages « trifamiliale » et « immeuble de 4 

logements » devraient être autorisés dans les zones 

CR ; 

 
Mme Mikaëlle Rolland, conseillère, par la présente : 
 
Dépose un avis de motion afin qu’il soit adopté lors d’une séance subséquente la 
modification du règlement pour les habitations multifamiliales, afin d’autoriser 
l’usage trifamiliale et immeuble de 4 logements en zone CR 
 

 
2020-12-009 Acceptation définitive des projets 
 
 
2020-12-009.1 La réfection du réseau pluvial et des trottoirs en 

bordure de la route 133 (Ouest) 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été complétés cet automne; 

 
CONSIDÉRANT que les travaux supplémentaires et les correctifs 

requis sont satisfaisants et que notre consultant-
ingénieur approuve la conformité des travaux.  

 
Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, et appuyé par M. Guy Chamberland : 
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De prononcer la réception définitive des travaux et le paiement de la retenue de 
garantie.  

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-12-009.2 Le Musée Honoré-Mercier  

 
CONSIDÉRANT que les correctifs et déficiences des travaux ont été 

complétés cet automne; 
 

CONSIDÉRANT la visite finale effectuée et la conformité des correctifs 
selon les exigences du devis, et approuvés par notre 
firme d'architecte en charge de la surveillance des 
travaux. 
 

Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, et appuyé par M. Guy Chamberland : 
 
De prononcer la réception définitive des travaux et le paiement de la retenue. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-12-010 Programme de compensations pour les milieux 
humides 
 

CONSIDÉRANT un programme de compensations pour la 
revitalisation des milieux humides offert par la MTQ;  
 

CONSIDÉRANT des canaux, situés sur le territoire de la municipalité 
qui ne s’écoulent pas correctement et dans lesquels 
l’eau stagne; 
 

Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
 
De proposer ces sites comme milieux humides à revitaliser auprès du Ministère 
des Transports (MTQ).  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-12-011 Appel d’offre module d’hébertisme  
 

CONSIDÉRANT Le projet de la municipalité de créer un sentier 
d’hébertisme sur les terrains en bordure du quai 
Ryan; 
 

CONSIDÉRANT Une subvention de 10 000$ et une participation de la 
municipalité de 22 500 $; 

 
CONSIDÉRANT La date limite du 31 mars 2021 pour la remise des 

factures reliées à la réalisation du projet; 
 

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

 
De procéder à l’appel d’offre supplémentaire afin de se conformer aux exigences 
des règles d'attribution des contrats municipaux ; 
 
D’accorder le contrat à un entrepreneur, avec l’engagement officiel d’effectuer les 
travaux à une date ultérieure. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-12-012 Gestion des matières résiduelles (conteneurs) 
 
CONSIDÉRANT l’incertitude de l’offre de service pour la collecte des 

conteneurs par COMPO Haut-Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est en mesure d'offrir le service 

pendant une période transitoire; 
  

Il est proposé par Mme Micheline Lebel, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
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De prendre la charge temporaire du service de collecte des conteneurs pour une 
période maximale de trois mois. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-12-013 Transport adapté contribution 2020-2021  
 

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 2021 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 7 293 $, la contribution 

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

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

 
Que la municipalité de Sabrevois, nomme la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en 
tant qu'organisme mandataire pour l'année 2021; 

 
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 7 293 $, la contribution financière à être versée par la 
municipalité de Sabrevois, et d'en autoriser le paiement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-12-014 Résultats de la procédure d’enregistrement, 
projet de pavage de la 7e Avenue (règlement 705)  
 

CONSIDÉRANT la tenue de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter effectuée par la poste ;  
 

CONSIDÉRANT que le nombre de signatures conformes reçues est 
insuffisant pour procéder à la tenue d’un scrutin 
référendaire. 
 

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

Que le règlement # 705 "Règlement décrétant des travaux de pavage de la 7 ième 
Avenue et décrétant un emprunt de financement permanent relativement au coût 
de réalisation des travaux au montant de 498 000 $", est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter du secteur, le nombre de signatures requis n'ayant pas 
été atteint, le tout selon les dispositions de la L.E.R.M.  
 

De transmettre le règlement et documents connexes au MAMH pour approbation; 
 
D'attribuer le mandat de préparation des plans et devis pour appel d'offre 
publique; 
  
De préparer la demande d'autorisation auprès du Ministère de l'environnement 
MDDELCC; 
 
Adoptée avec la dissidence de Mme. Mikaëlle Rolland qui propose d'effectuer un 
scrutin référendaire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2020-12-015 Calendrier des assemblées du conseil 2021 
 

Il est proposé par le Conseil : 

 
De procéder à la première assemblée de l’année 2021, le 11 janvier 2021; 
 
De reporter l’adoption officielle du calendrier des assemblées 2021 lors de la 
prochaine assemblée. 

 
 

2020-12-016 Dépenses du mois de novembre 2020 à être 
autorisées 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-12-017 Correspondances reçues et période de questions 

 
 

2020-12-017.1 Maison Hina 
 
CONSIDÉRANT que le centre d’hébergement pour les femmes 

victimes de violence la maison Hina demande 
une compensation financière pour appuyer leur 
projet de marche. 

 
Il est proposé par Mme Micheline Lebel, et appuyé par M. Frédéric Bélisle: 
 
D’appuyer la Maison Hina pour le projet de marche en octroyant un montant 
de 300 $. 
 
 
2020-12-018 Varia 

 
 
2020-12-018.1 La Fabrique 
 
La Fabrique demande un employé municipal pour déneiger le parvis de l’église 
durant l’hiver.  
 
La Municipalité autorise le prêt d'un employé de voirie pour cette tâche. 
 
 
2020-12-018.2 Fermeture des bureaux municipaux et vacances 

des fêtes 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité ferme les bureaux municipaux 

pour la période des fêtes et qu’à cet effet l’assemblée 
de janvier 2021 doit être reportée; 

 
Le Conseil propose : 

 
D’autoriser la fermeture des bureaux municipaux pour la période des fêtes du 18 
décembre 2020 à midi au 3 janvier 2021 inclusivement, et qu’à cet effet 
l’assemblée régulière sera reportée au lundi 11 janvier 2021 à 19:30. 
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2020-12-018.3 Plan d’urbanisme  
 
Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland, et appuyé par Mme Micheline Lebel: 

 
De procéder à une demande de service à la compagnie GESTIM pour la révision 
du règlement d’aménagement du territoire de Sabrevois. 
 
 
2020-12-019 Fermeture de l’assemblée- 
 
  
Il est proposé par M. Yvan Bessette, et appuyé par M. Guy Chamberland: 

 
La fermeture de l’assemblée à 21h06. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 

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


