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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 3 mai 2021, à 20h00 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. 
 

 QUORUM 
 
 
2021-05-001 Ouverture de l’assemblée 

 
Il est proposé par M. Yvan Bessette, et appuyé par Mme Micheline Lebel : 
 
L’ouverture de l’assemblée à 19h37. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-05-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-05-003 Adoption du procès-verbal de l’assemblée 
régulières du 6 avril 2021 
 

Le Conseil propose : 
 

De reporter l’adoption du procès-verbal du 6 avril 2021 à l’assemblée régulière de 
juin 2021.  

 
 
2021-05-004 Rapport de l’inspecteur pour le mois d’avril 2021  

 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont individuellement pris 

connaissance du rapport de l’inspecteur du mois 
d’avril 2021; 

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

 
D’adopter le rapport des permis émis du mois d’avril 2021, tel que présenté. 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2021-05-005 Décisions sur les demandes de dérogations 

mineures 
 
 
2021-05-005.1 DM2021-03, lot 4 565 269 (163, 21e Avenue) 
 
CONSIDÉRANT la faible largeur du lot actuellement; 
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CONSIDÉRANT  la superficie importante du nouveau garage par 
rapport à la maison existante; 

 
CONSIDÉRANT l’accord de l’actuel propriété voisine. 
 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par M. Yvan Bessette : 

 
D’accepter les recommandations du CCU et de refuser la demande de dérogation 
mineure telle que présentée. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

2021-05-005.2 Demande de modification de la zone d’érosion 
auprès de la MRC 

 
CONSIDÉRANT qu’une zone d’érosion identifiée au schéma de la 

MRC couvre une grande superficie autour de la 
portion du ruisseau de la décharge des Vingt 
s’étendant dans le périmètre urbain ; 

 
CONSIDÉRANT que cette zone d’érosion correspond à une bande de 

protection de 15 mètres s’étendant à partir de la rive, 
représentant donc un espace s’étalant de 25 à 30 
mètres à partir de la ligne des hautes eaux ; 

 
CONSIDÉRANT que la délimitation de la zone d’érosion semble avoir 

été faite arbitrairement, sans s’appuyer sur des 
données empiriques ; 

 
CONSIDÉRANT que la présence de cette zone représente de fortes 

contraintes à la construction au cœur du périmètre 
urbain, alors que le réel danger pour les personnes 
et les biens reste inconnu. 

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

 
De demander à la M.R.C. de : 
 
1. Mener les études nécessaires pour définir les limites de ladite zone d’érosion 

et identifier les risques posés pour les personnes et biens ; 
 
2. Modifier le schéma afin de permettre, dans la zone d’érosion, les 

constructions et ouvrages pour lesquels un professionnel compétent membre 
d’un ordre a fait les études de caractérisation nécessaires et a approuvé le 
projet. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 
  
 
2021-05-006 Programme PPA-CE (PAVL) subvention 

amélioration routière  
 
 
2021-05-006.1 Discrétionnaire par Circonscription Électorale 

 
CONSIDÉRANT les subventions possibles d’environ 10 000 $ à 

15 000 $. 
 
CONSIDÉRANT le besoin de réfection de la chaussée de la Descente 

Normandeau (appartenant à 50% à la municipalité 
de Sabrevois et 50% à la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu); 
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CONSIDÉRANT le problème de drainage dans la courbe sur la 41e 
Avenue suite à l’enlèvement d’une haie de cèdre en 
bordure de rue, l’eau s’accumule sur le terrain d’un 
résident. La courbure de la rue devra être refaite 
pour remédier à la situation. 
 

Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par Mme Mikaëlle Rolland : 
 
De prioriser la demande de subvention pour la 41e Avenue.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-05-007 Demande d’inscription au programme de 

redistribution des redevances pour l’élimination 
des matières résiduelles 

 
CONSIDÉRANT le programme de redevances pour l’élimination des 

matières résiduelles (enfouissement des déchets); 
   
Il est proposé par Mme Micheline Lebel, et appuyé par M. Guy Chamberland : 
 
De procéder à la demande d’inscription au programme de redistribution des 
redevances pour l’élimination des matières résiduelles sur le portail PGMR, pour 
2020 ; 
 
 
2021-05-008 Dissolution du Club Optimiste de Sabrevois,)  
 
 
2021-05-008.1 Contribution à un financement de projet 
 
Le Conseil propose : 
 
D’installer des abris-soleil au terrain de jeu et/ou au parc Denis Rolland et/ou 
d’ajouter des modules au sentier d’hébertisme du Quai Ryan. 
 
De créer une plaque commémorative à des fins de remerciement et 
reconnaissance. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-05-009 Projet d’antenne de télécommunication Vidéotron 
 

CONSIDÉRANT que la compagnie Vidéotron souhaite poursuivre le 
déploiement de son réseau dans la région; 

 
CONSIDÉRANT que Vidéotron souhaite installer une tour de 

télécommunication dans le secteur de la 31e Avenue 
en zone agricole; 

 
CONSIDÉRANT l’esthétisme d’une tour ajourée (style pylône) versus 

une tour cylindrique fermée serait à considérer, voir 
même une condition minimale à respecter. 

 
CONSIDÉRANT la tenue future d’une consultation publique sur le 

sujet. 
 

Il est proposé par Mme Micheline Lebel, et appuyé par M. Jacques Lavallée : 
 
De poursuivre des discussions avec Vidéotron pour la localisation d’une tour de 
télécommunication. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-05-010 Emploi-étudiants 2021, confirmation et attribution 
des postes  
 

CONSIDÉRANT que la municipalité aura cinq postes emploi-étudiants 
à combler pour le camp de jour de Sabrevois; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité aura quatre postes d’emploi-
étudiants à combler pour différents secteurs : la 
bibliothèque, le Musée Honoré-Mercier, les loisirs, la 
voirie; 

 
Le Conseil propose :  
 
De procéder à l’appel d’offre pour les emplois-étudiants 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-05-011 Club 4H, distribution de plants d’arbres  
 

CONSIDÉRANT la réception de 1000 arbres; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité de certains conseillés et employés 

municipaux à titre de bénévoles pour la distribution 
des arbres; 
 

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

 
De distribuer les arbres aux citoyens le samedi 15 mai 2021 à l’hôtel de ville de 
Sainte-Anne-de-Sabrevois au 1218, route 133 de 9h30 à 16h00. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-05-012 Programme « Fruigumes » 2021, frais de postes  
 

CONSIDÉRANT que le Centre d’Entraide Régional d’Henryville, 
demande que la municipalité assume les frais de 
poste pour la distribution du dépliant pour la 
promotion du programme Fruigumes aux citoyens de 
Sainte-Anne-de-Sabrevois. 
 

Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par Mme Micheline Lebel : 
 
D’autoriser l’acquittement des frais de poste pour la distribution pour la 
municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-05-013 Défi cycliste 21 août, Fondation de l’Hôpital 
général juif contre le cancer 
 

CONSIDÉRANT la demande de passage-vélos et de halte 
ravitaillement; 
 

CONSIDÉRANT la promesse de respect des futures règles sanitaires; 
 

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

 
D’autoriser le passage et le lieu de ravitaillement des cyclistes dans la 
municipalité pour l’événement du 21 août 2021. 
 
D’installer les aménagements nécessaires à la sécurité dans les environs du site, 
et de mettre à leur disposition les locaux des Loisirs et du Centre communautaire. 
 
De publiciser cet évènement afin d’encourager nos citoyens à contribuer à cette 
levée de fonds et d’appuyer les participants. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-05-014 Demande CPTAQ, aliénation et nouvelle 
construction sur la 21e Avenue  
 

CONSIDÉRANT le projet de construction résidentielle sur un lot 
original ayant été subdivisé;  
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CONSIDÉRANT qu’une demande a déjà été formulé auprès de la 
C.P.T.A.Q pour une nouvelle construction par le 
propriétaire; 

CONSIDÉRANT qu’un urbaniste a été mandaté par le futur acquéreur 
pour la représentation devant la Commission. 

  

Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
 

         De recommander au propriétaire de déposer une demande de vérification de 
droits acquis en premier lieu, puisque l’autorisation autre qu’agricole, pourrait 
s’étendre sur l’ensemble de la superficie du lot original. 

 
          À défaut, de fournir l’appui de la municipalité, puisque cette demande vise un lot 

situé à l’intérieur d’une zone RCS fortement densifiée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-05-015 Choix des projets du CRSQV  
 

CONSIDÉRANT les quatre options offertes : offrir le Wi-Fi dans les 
parcs, fournir abreuvoirs et bancs pour les aînés, 
achat pour de l’équipement pour cinéma en plein-air, 
créer un emplacement pour événements éphémères. 

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

 
D’autoriser la participation de la Municipalité concernant les quatre projets, pilotés 
par le CRSQV ; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-05-016 Dépenses du mois d’avril 2021 à être autorisées 
 

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

 
Il est proposé par M. Yvan Bessette, et appuyé par Mme Micheline Lebel : 

 
D’autoriser les factures et le paiement des dépenses du mois d’avril 2021 et ce, 
tels que présentés dans le rapport mensuel. 
 
Avec la certification de fonds disponibles par le secrétaire-trésorier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-05-017 Correspondance 
 
 
2021-05-017.1 Intérêt d’un citoyen de la 21e Avenue pour l’achat 

d’un terrain adjacent au sien, appartenant à la 
municipalité. 

 
CONSIDÉRANT  que ce terrain a été acquis suite aux inondations 

2011 et qu’il est situé en zone 0-20 ans ; 
 

Le Conseil propose : 
 
De conserver le terrain de la 21e Avenue pour une utilisation communautaire 
future ;  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-05-018 Varia 
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2021-05-018.1 Coupe d’arbre dans le rang Grand-Sabrevois et la 
Montée Bertrand 

 
CONSIDÉRANT Les avis reçus de citoyens; 
 
Le Conseil propose : 
 
D’effectuer un suivi auprès du citoyen qui a soumis un message concernant la 
coupe d’arbres et de valider la règlementation ainsi que les demandes de permis 
concernant la coupe d’arbre en milieu agricole. 

 
 
2021-05-019 Période de questions 

 
 

2021-05-020 Fermeture de l’assemblée 
 
  
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
 
La fermeture de l’assemblée à 20h27. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 

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


