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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 1er février 2021, à 18h30, en 
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 
 
Le secrétaire-trésorier, Fredy Serreyn, est présent. 
La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Marijke Wynants, est présente. 
 
 
2021-02-001 Ouverture de l’assemblée 

 
Il est proposé par Mme Micheline Lebel, et appuyé par M. Yvan Bessette: 
 
L’ouverture de l’assemblée à 18h30. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-02-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2021-02-003 Adoption des procès-verbaux de janvier 2021 

 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par M. Frédéric Bélisle : 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée spéciale et de l’assemblée régulière 
du 11 janvier 2021.  
 
 
2021-02-004 Rapport de l’inspecteur pour le mois de janvier 

2021  
 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont individuellement pris 
connaissance du rapport de l’inspecteur du mois de 
janvier 2021; 

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

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2021-02-005 Nomination de l’inspecteur-adjoint pour la 

personne désignée à la gestion des cours d’eau 
M.R.C. 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Frédéric Bélisle : 
 
De Proposer la nomination de Noé Bünzli, inspecteur-adjoint en tant que 
personne désignée représentant la Municipalité de Sabrevois pour la gestion des 
cours d'eau à la M.R.C.; 

 
Adoptée à l’unanimité 
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2021-02-006 Offre de service – révision des règlements 
d’urbanisme 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service d’environ 24 500 $, reçue de Gestim, 

afin de réviser les règlements d’urbanisme de la 
municipalité (incluant le plan d’urbanisme, le zonage 
et le lotissement); 

 
CONSIDÉRANT l’option de remettre à une phase ultérieure la portion 

de la règlementation concernant les permis et 
certificats et construction; 
 

Il est proposé par Mikaëlle Rolland, et appuyé par Micheline Lebel: 
 
D’accepter l’offre de service proposé par Gestim. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-02-007 Entrée en fonction au poste de Coordonnatrice 

aux loisirs et actions communautaires 
 

CONSIDÉRANT que la nouvelle candidate aura besoin de temps pour 
s’acclimater à son nouvel emploi, débuter le processus 
d’entrevues des monitrices du camp de jour pour l’été 
2021, effectuer les demandes de subventions etc; 

 
CONSIDÉRANT que la candidate serait disponible à partir du 15 février 

2021. 
 

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

 
De convenir de l'entrée en fonction d'Alexandra Frenette à partir du 15 février 
2021 au poste de «Coordinatrice aux loisirs et actions communautaires». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-02-008 Offre d’achat – camion de collecte des ordures 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’aura plus besoin du camion de 

collecte des ordures après le mois de mars 2021; 
 

CONSIDÉRANT que la compagnie Matrec, suite à l’inspection du 
véhicule, offre un montant de 70 000 $ afin d’acheter 
le camion de collecte des ordures de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT De convenir des modalités de transfert. 
 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par Mme Micheline Lebel: 
 
D’accepter l’offre d’achat de la compagnie Matrec pour le camion de collecte des 
ordures, laquelle est valide pour une durée de 120 jours, 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-02-009 Proposition construction de modules 
d’hébertisme 
 

CONSIDÉRANT les propositions reçues de la part de deux 
soumissionnaires : "Trekking Group" et " Billots-Vor", 
sur des propositions de projets budgétaires; 

 
CONSIDÉRANT que l’expérience de la compagnie The Trekking group, 

ayant effectué la construction des modules 
d’hébertisme, la capacité de réaliser le projet dans les 
délais et la qualité des modules; 
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CONSIDÉRANT le fait que la municipalité obtiendra une subvention de 
10 000 $ de la part de "Loisirs et Sports Montérégie" 
pour ce projet, incluant des délais restreints pour la 
construction du projet ;  
 

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

 
De retenir l’offre de service de la compagnie «The Trekking group» au montant de 
33 000 $ pour la réalisation de modules d'hébertisme au site du Quai Ryan, 
conditionnellement au respect des conditions  de la convention d'aide financière; 
 
De préparer la réunion de démarrage du projet, pour convenir des localisations et 
de la sélection des modules. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-02-010 Ministère de la Famille – mandataire délégué aide 
financière (camp de jour) 
 

Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Yvan Bessette: 
 
De nommer Marijke Wynants à titre de déléguée pour effectuer les demandes 
d’aide financière des camps de jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-02-011 Bibliothèque CRSBP addendum à la convention 

(paiement de frais à distance) 
 

CONSIDÉRANT que le Centre Régional de Service aux Bibliothèques 
Publiques désire instaurer un service de paiement à 
distance pour les abonnés de la Bibliothèque de 
Sabrevois pour les frais des différents services;  

 
CONSIDÉRANT qu'aucuns frais supplémentaires ne seront ajoutés à 

l'entente actuelle 2021. 
 
Il est proposé par Mme Micheline Lebel, et appuyé par Mme Nathalie Bonneville: 

 
D'accepter l'addendum à la convention d'affiliation; 
 
D'autoriser la configuration du service de paiement à distance sur le système 
informatique de la bibliothèque. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2021-02-012 Campagne d’affichage de sécurité routière en 

milieu agricole 
 

CONSIDÉRANT que le ministère des transports (MTQ) fournira 3 
affiches de format 4ʹ-0ʺ x 8ʹ-0ʺ, afin d’améliorer la 
sécurité en milieu agricole; 
 

CONSIDÉRANT que les supports de ces affiches (panneaux de 
contreplaqué et piquets) sont aux frais de la 
municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que le MTQ choisira deux emplacements favorables 

sur la route 133 pour les installations, et un sur la route 
225. 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par M. Frédéric Bélisle: 
 
De participer au projet d’affichage de sécurité routière en milieu agricole. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2021-02-013 Recensement de la population 2021 
 

CONSIDÉRANT qu’un recensement de la population canadienne est 
prévu en mai 2021. 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Yvan Bessette: 
 
De publiciser par infolettre, page Facebook et site internet de la municipalité, le 
recensement de la population canadienne prévu en mai 2021 prochain et de 
sensibiliser nos résidents à la participation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-02-014 Demande de soutien financier, Fondation Santé 
Haut-Richelieu 
 

CONSIDÉRANT que la M.R.C. du Haut-Richelieu a refusé d’appuyer la 
demande de soutien financier de la Fondation Santé 
Haut-Richelieu; 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités ne devraient pas avoir à financer 

les services de santé; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet vise l'amélioration de l'unité d'évaluation 

et de traitement transitoire en santé mentale, et que 
l'investissement de la Fondation est un financement 
supplémentaire à celui du Ministère; 

  
CONSIDÉRANT que la présente demande propose un engagement de 

2$/ citoyen (environ 4 276 $ pour Sabrevois). 
 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par Mme Micheline Lebel: 
 
De verser un montant de 1 000$ à la Fondation Santé Haut-Richelieu. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-02-015 Offre d’achat section de la rue Boulerice non-
ouverte 
 

CONSIDÉRANT que le lot visé est une emprise de rue non-ouverte qui 
pourrait éventuellement devenir un prolongement de la 
rue Boulerice afin de relier potentiellement un secteur 
adjacent;  

 
CONSIDÉRANT que l’ancien propriétaire de ce lot, M. Dulude, aimerait 

le racheter au même prix qu’il l’avait vendu en 1993 
(environ 2 800 $); 

 
CONSIDÉRANT Que cette situation ne cause aucun préjudice ou 

inconvénients pour le propriétaire; 
 

 
Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland, et appuyé par M. Guy Chamberland: 
 
D’aviser M. Dulude de l’intérêt de la Municipalité de conserver ce lot et qu’il sera 
avisé si l’intérêt de le vendre changeait. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-02-016 Projet de pavage du secteur rue Claude  
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une demande d’un citoyen 
concernant les procédures afin de faire paver une 
section de la rue Claude; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a quelques terrains où il est possible de 

subdiviser les lots et ainsi, permettre de nouvelles 
constructions; 



 

 5 

CONSIDÉRANT que le secteur offre la possibilité de développement, 
impliquant des travaux de prolongement de réseaux, 
etc;  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité entreprend des démarches afin de 

revoir le plan de zonage et les règlements 
d’urbanisme. 

 
Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland, et appuyé par M. Guy Chamberland: 
 
De reporter ultérieurement l'opportunité d'un projet de pavage, suite à la refonte de 
la règlementation de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-02-017 Terrain et bâtiment de l’ancienne «Caisse 
Populaire»  
 

CONSIDÉRANT que le terrain est situé au cœur du village et qu’il est 
relativement à proximité du garage municipal (voirie); 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment actuel n’est pas accessible pour les 

gens à mobilité réduite; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir des subventions du ministère de 

la culture, du CRDS (Centre Régional de Services) afin 
de réhabiliter le bâtiment existant ou autres. 

 
Il est proposé par le Conseil : 
 
De reporter le point à une séance de travail ultérieure afin d’évaluer différentes 
possibilités offertes par cet emplacement. 
 

 
2021-02-018 Dépenses du mois de janvier 2021 à être 

autorisées 
 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu la liste des 
dépenses du mois janvier 2021 et que ceux-ci 
confirment en avoir pris connaissance. 
 

Il est proposé par M. Yvan Bessette, et appuyé par M. Frédéric Bélisle: 
 
D’autoriser les factures et le paiement des dépenses du mois de janvier 2021 et 
ce, tels que présentés dans le rapport mensuel. 
 
Avec la certification de fonds disponibles par le secrétaire-trésorier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-02-019 Correspondance  
 

 
2021-02-020 Varia 
 
 
2021-02-020.1 Propriété du 122 route 133  – système d’installation 

septique "Bionest" 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité n’a aucune responsabilité au 
niveau contractuel du type d'installations aménagées 
et ne peut soustraire le propriétaire aux exigences du 
règlement sur l'évacuation des eaux usées des 
résidences isolés, Q. 2 r-8 : 
 
 

Il est proposé par M. Yvan Bessette, et appuyé par Mme Mikaëlle Rolland: 
 
De transmettre une lettre au propriétaire à l'effet que la Municipalité ne peut 
s'ingérer dans le processus de relations contractuelles privées; 
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De rappeler qu'il est de la responsabilité du propriétaire d'assurer la conformité de 
ses installations septiques. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2021-02-020.2 Plantation de cannabis – plainte reçue 
 
CONSIDÉRANT la plainte écrite reçue d’un citoyen concernant 

l’émanation de fortes odeurs; 
 
CONSIDÉRANT que le producteur a pu obtenir des permis de 

production de cannabis à des fins médicales pour 
chaque compteur d’Hydro-Québec installés à une 
même adresse civique, qu’il aurait subdivisé de 
l’adresse principale. 

 
CONSIDÉRANT que Santé Canada affirme qu’on peut combiner un 

maximum de quatre permis de production de cannabis 
à des fins médicales par adresse civique. 
 

Il est proposé par Mikaëlle Rolland, et appuyé par M. Guy Chamberland: 
 
De procéder à un rappel au propriétaire concernant le fait qu’il ne possède qu’une 
adresse civique. 
 
De demander l’apport d’une ventilation adaptée. 
 
D’émettre un avis d’infraction concernant des travaux d’agrandissement effectués 
non conformément au permis émis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-02-020.3 Sécurité des élèves – École Sainte-Anne 
 

CONSIDÉRANT les risques aux alentours du parc pour les élèves à la 
sortie des classes, et ce malgré des modifications 
apportées;  

 
Le Conseil propose: 
 
D'aviser la direction de l’école de la situation , afin de trouver des solutions à cette 
problématique. 

 
 

2021-02-020.4 Patinoire 
 
CONSIDÉRANT la réception de plaintes par des citoyens concernant 

des joutes de hockey incluant plusieurs adultes et ce 
malgré la réglementation qui l’interdit;  
 

Le Conseil propose: 
 
De demander une surveillance accrue par la Sureté du Québec en fin d’après-midi. 
 
 
2021-02-021 Période de question 
 
 
2021-02-022 Prochaine séance de travail et assemblée régulière 
 
Le Conseil propose : 
 
La prochaine séance de travail le lundi 22 février 2021 à 18h30 et la prochaine 
assemblée régulière le lundi 1er mars 2021 à 18h30. Les deux réunions seront à 
huis clos en vidéoconférence (ZOOM) 
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2021-02-023 Fermeture ou ajournement de l’Assemblée 
 
Il est proposé par Mme Micheline Lebel, et appuyé par M. Jacques Lavallée: 
 
La fermeture de l’assemblée à 20h00. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

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


