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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 8 mars 2021, à18h30, 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 
 
 
2021-03-001 Ouverture de l’assemblée 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-03-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par M. Yvan Bessette, 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 
 
 

2021-03-003 Adoption du procès-verbal de l’assemblée 
régulières du 1er février 2021 

 
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée 

régulière et publique du 1er février dernier, a été 
remise à chaque membre du Conseil avant 
l’assemblée, ce qui dispense de lecture; 
 

Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 1er février 2021 tel que 
présenté.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2021-03-004 Rapport de l’inspecteur pour le mois février 2021  

 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont individuellement pris 

connaissance du rapport de l’inspecteur du mois de 
février 2021; 

 
Il est proposé par Mme Micheline Lebel, et appuyé par M. Guy Chamberland : 
 
D’adopter le rapport des permis émis du mois février 2021, tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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2021-03-005 Demande de modification de la zone d’érosion 

auprès de la M.R.C.  
 

CONSIDÉRANT la décharge des Vingt, le ruisseau qui traverse le 
village, comporte une zone d’érosion (bande de 
protection d’environ 15m ou 20m), dans laquelle il ne 
peut y avoir aucune construction; 

 
CONSIDÉRANT qu’actuellement, la municipalité exige un rapport d’un 

ingénieur confirmant la stabilité des sols afin 
d’autoriser toutes constructions accessoires dans 
cette zone. 
 

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

 
De procéder à la demande de modification auprès de la M.R.C. afin d’étudier la 
possibilité de réduire cette bande de protection riveraine. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-03-006 Appui à la C.P.T.A.Q. 37e Avenue (acquisition et 

construction)  
 
 
CONSIDÉRANT la demande de conformité à la réglementation 

municipale et l'examen des éléments énumérés à 
l'art. 62 L.P.T.A.Q.; 

 
CONSIDÉRANT le dossier de demande d’autorisation auprès de la 

CPTAQ, du demandeur expliquant le projet 
d'aliénation et construction; 

 
CONSIDÉRANT le projet du propriétaire du #67, 37ième Avenue 

désirant acquérir le lot 6 376 179 directement 
adjacent et contigu à sa propriété pour la construction 
éventuelle d'un garage isolé; 

  
CONSIDÉRANT que le lot visé 6 376 179 fait partie actuellement 

d'une propriété privée et n'a jamais été en production 
agricole et utilisé à des fins résidentielles (terrain 
vacant); 

 
CONSIDÉRANT  qu'il n'y a aucun autre emplacement disponible pour 

l'acquéreur et que ce lot est directement adjacent et 
contigüe à la propriété de l'acquéreur et est inclus à 
l'intérieur d'une zone de consolidation résidentielle 
entourant l'emplacement visé, 

 
CONSIDÉRANT également, ce lot est enclavé d'emplacements 

résidentiels et commerciaux à proximité; 
 
CONSIDÉRANT  que la possibilité d'utilisation de ce lot à des fins 

agricoles est impraticable, et que la culture serait 
extrêmement limitée en zone inondable de 
récurrence 0-20 ans;  

 
CONSIDÉRANT que la superficie du lot est trop restreinte pour une 

exploitation agricole; 
     
CONSIDÉRANT  qu'il n'y aura aucune conséquences ou contraintes 

additionnelles à long terme sur l'utilisation agricole, ni 
sur les établissements de productions animales; 

 
CONSIDÉRANT que les limites de l'ensemble du secteur sont 

clairement définies et que la construction résidentielle 
sur le lot visés ne modifie en rien les superficies ni la 
pratique de l'agriculture des lots contigües;  

  
 Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par M. Guy Chamberland et 

résolu : 
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D’appuyer la demande du requérant, le tout tel que présenté sur les formulaires 
d’autorisation de la CPTAQ ainsi que les plans annexés; 

 
Que la présente demande est conforme à la réglementation municipale et permet 
de maintenir le potentiel et l'utilisation des activités agricoles sur les lots 
avoisinants. 

   
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2021-03-007 Avis de motion et adoption du nouveau projet de 

règlement 401-21 concernant l’encadrement de 
l’utilisation de conteneurs maritimes 
 

CONSIDÉRANT le projet de règlement sur l'utilisation de conteneurs 
401-21 et les procédures d'adoption qui ont été mis-
en-suspend en raison de l'interdiction de tenir des 
consultations publiques dû à la pandémie covid-19; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement à subi plusieurs 

modifications de rédaction depuis sa version 
originale; 
 

Mme Micheline Lebel, conseillère, par la présente : 
 
Dépose un avis de motion afin qu’il soit adopté lors d’une séance subséquente le 
nouveau projet de modification règlementaire de zonage relativement à 
l’encadrement de l’utilisation de conteneurs maritimes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-03-008 Dossiers infractions/plaintes 
 
 
2021-03-008.1 1665, route 133 

 
CONSIDÉRANT la plainte reçue concernant un cas de nuisance;  
 
CONSIDÉRANT l'argumentation écrite du propriétaire relativement à 

l'avis de notre service d'inspection ; 
 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
 
De suspendre les procédures dans ce dossier. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-03-008.2 Remblai en zone inondable 
 
2021-03-008.2.1 Rue Laberge 
 
CONSIDÉRANT l'avis juridique de nos procureurs; 
 
CONSIDÉRANT les avis d'infractions et la mise-en-demeure de 

remise en état original du terrain; 
 
CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de collaboration du propriétaire dans 

les procédures extrajudiciaires; 
 
Le Conseil propose : 
 
De mandater nos procureurs afin de déposer une demande d’ordonnance 
devant la Cour Supérieure. 
 

 
2021-03-008.2.2 Rue Ménard 
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CONSIDÉRANT l'analyse du dossier et l'avis juridique par nos 
procureurs; 

 
CONSIDÉRANT les propositions des propriétaires pour le règlement 

du dossier ainsi que le protocole d'entente et 
transaction préparé de notre avocate;   

 
Le Conseil propose 
 
De transmettre le protocole d'entente pour signature et engagement des 
propriétaires pour valoir transaction, à défaut de respecter les conditions de ce 
protocole, de reprendre les procédures judiciaires en suspend;   
 
 
2021-03-008.2.3 Rue Bouthillier 
 
CONSIDÉRANT l’engagement du propriétaire à retirer le remblai 

effectué. 
 
Le Conseil propose: 
 
De transmettre le protocole d'entente rédigé par notre procureur pour valoir 
transaction avec le propriétaire et de suspendre les procédures jusqu'à la remise 
en état du terrain; 
 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par Mme Mikaëlle Rolland: 
 
De procéder dans chaque dossier de remblai tel qu’expliqué dans leurs points 
respectifs. 
 

 
2021-03-009 Autorisation du dépôt de la demande TAPU/FCM 

 
 

2021-03-009.1 Demande d’aide financière au programme des 
transports actifs dans les périmètres urbains 
(TAPU) –ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois 

souhaite procéder au réaménagement du 
stationnement du Centre des Loisirs en 
stationnement écoresponsable; 

. 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois 

désire connaître l’opportunité de réaliser un 
stationnement écoresponsable sur ce site; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois a 

pris connaissance des critères relatifs au programme 
des transports actifs dans les périmètres urbains 
(TAPU) – Étude d’opportunité; 

 
CONSIDÉRANT qu’elle comprend bien toutes les modalités du 

programme qui s’applique à elle ou à son projet; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois doit 

respecter les modalités qui s’appliquent à elle pour 
obtenir une aide financière et pour recevoir le 
versement de cette aide financière. 

 

Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland, appuyé par Mme Micheline Lebel: 
 
Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités qui s’appliquent à elle; 
 
Que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts du projet; 
 
Que la Municipalité s’engage à faire mention de tout autre remboursement obtenu 
pour les travaux faisant l’objet de l’aide financière; 
 
Que la Municipalité autorise le directeur-général à signer tous les documents 
dans le cadre du dépôt de la demande de subvention au programme TAPU – 
Étude d’opportunité; 
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Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme TAPU – Étude d’opportunité, concernant le projet de stationnement 
écoresponsable au site du Centre des Loisirs. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-03-009.2 Demande d’aide financière au programme de la 
fédération canadienne des municipalités (FCM)  
–Projet pilote- 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois 
souhaite procéder au redéveloppement résilient du 
périmètre urbain avec volet de gestion durable et 
intégrée des eaux pluviales; 

. 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois 

désire réaliser un projet pilote pour le 
redéveloppement résilient du périmètre urbain, avec 
volet de gestion durable et intégrée des eaux 
pluviales; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois a 
pris connaissance des critères relatifs au programme 
de la Fédération Canadienne des Municipalité (FCM) 
–projet pilote-; 

 
CONSIDÉRANT qu’elle comprend bien toutes des modalités du 

programme qui s’applique à elle ou à son projet; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Anne-de Sabrevois 

doit respecter les modalités qui s’appliquent à elle 
pour obtenir une aide financière et pour recevoir le 
versement de cette aide financière; 

 

Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland, appuyé par Mme Micheline Lebel: 
 
Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités qui s’appliquent à elle; 
 
Que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts du projet; 
 
Que la Municipalité s’engage à fournir copie des factures, des bordereaux de 
matériaux, du matériel et de main-d’œuvre ou de tout autre document nécessaire 
pour établir les dépenses réellement effectuées; 
 
Que la Municipalité s’engage à faire mention de tout autre remboursement obtenu 
pour les travaux faisant l’objet de l’aide financière; 
 
Que la Municipalité autorise le directeur-général à signer tous les documents 
dans le cadre du dépôt de la demande de subvention au programme FCM –projet 
pilote; 
 
Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme FCM –projet pilote- concernant le projet de redéveloppement résilient 
du périmètre urbain, avec volet de gestion durable et intégrée des eaux pluviales; 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-03-010 Autorisation demande financière – Programme 
Hydro-Québec milieux naturels / Fondation Faune  

 
CONSIDÉRANT le nouveau dépôt de la demande de subventions 

concernant les tracés de pistes cyclables, incluant 
l’acquisition d’un terrain visant la préservation des 
milieux naturels; 
 

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

 
D’autoriser la demande financière au Programme Hydro-Québec milieux 
naturels/Fondation faune. 
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Adoptée à l’unanimité 

 
 

2021-03-011 Déclaration des intérêts pécuniaires des 
membres du Conseil  
 

CONSIDÉRANT qu’il est obligatoire pour tous les membres du conseil 
de déposer une déclaration des intérêts pécuniaires 
annuellement. 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
 
De transférer au ministère les déclarations des intérêts pécuniaires. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-03-012 Adoption du rapport annuel d’activité de l’An 3, 
schéma de couverture de risque incendie  

CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de deuxième génération de la MRC du 
Haut-Richelieu est entré en vigueur le 23 février 
2018; 

CONSIDÉRANT que chaque municipalité doit produire un rapport 
annuel d’activités, tel que prescrit par l’article 35 de la 
Loi sur la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique a autorisé la 
réalisation du rapport annuel d’activités selon la 
période du 1er janvier au 31 décembre ; 

CONSIDÉRANT que le rapport annuel d’activités présente la part de 
réalisation des actions prévues au plan de mise en 
œuvre (PMO) ainsi que des indicateurs et des 
statistiques; 

CONSIDÉRANT que le rapport annuel d'activités de l’an 3, couvrant la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2020, a été 
complété par le directeur du service de sécurité 
incendie de la municipalité de Saint-Jean-sur-
Richelieu / Sainte-Anne-de-Sabrevois; 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-Sabrevois ont pris connaissance 
dudit rapport ; 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Micheline Lebel et 
résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
L’adoption par la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois du rapport annuel 
d'activités de l’An 3, en lien avec le Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de deuxième génération et autorise sa transmission à la MRC du Haut-
Richelieu. Cette dernière consolidera l'ensemble des rapports annuels d’activités 
des municipalités de la MRC et le transmettra par la suite au ministère de la 
Sécurité publique. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-03-013 Reddition de compte finale Musée Honoré-Mercier  
 

CONSIDÉRANT que les travaux sont terminés depuis l’automne 
dernier; 

 
CONSIDÉRANT que la réception finale des travaux a été effectuée.  

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Frédéric Bélisle : 
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D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Fredy Serreyn, à 
procéder à la reddition de comptes concernant les travaux du Musée Honoré-
Mercier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-03-014 Modification de la classification (MTQ) de la 
Montée Meunier en « route priorité locale1 »  
 

CONSIDÉRANT la classification « priorité locale 1 » permet le 
financement à 75% pour la réfection du pavage 
(PIRLL) 
 

Il est proposé par M. Guy Chamberland, et appuyé par Mme Micheline Lebel : 
 
D’effectuer une demande auprès du MTQ afin de modifier le classement de la 
Montée Meunier, du rang Grand-Sabrevois et de la Montée Bertrand (mitoyenne 
avec Saint-Jean-sur-Richelieu). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-03-015 Projet d’eau potable sur la route 225  
 

CONSIDÉRANT que M. Éric Genest, ingénieur de chez SM, estime le 
coût à environ 22 000 à 25 000 $/ par résidence;  
 

CONSIDÉRANT que les programmes d'assistance financière semblent 
peu favorables à subventionner la prolongation du 
réseau d’eau potable seulement; 

 
CONSIDÉRANT Le programme Prim'Eau offre certaines subventions 

si les besoins d’approvisionnement en eau sont 
nécessaires (contamination, quantité, qualité, etc.) 
 

Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Yvan Bessette : 
 
De mandater une firme spécialisée pour la confection d'un rapport d’analyse 
démontrant les besoins immédiats et urgents ainsi que la problématique des 
secteurs justifiants le prolongement du service d’aqueduc.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-03-016 École primaire Ste-Anne 
 
 
2021-03-016.1 Assistance financière, plan de réaménagement de 

la cour d’école 
 

CONSIDÉRANT que l’école n’a pas pu effectuer ses campagnes de 
financement prévues à cause de la situation actuelle 
(Covid-19). 

 
CONSIDÉRANT que l’achat d’étagères métalliques permettrait de 

ranger le matériel et l’équipement offert aux enfants 
lors des récréations, dîner, camp de jour, etc. 

 
Il est proposé par Mme Nathalie Bonneville, et appuyé par Mme Mikaëlle Rolland: 

 
D’accorder un montant de 1 540$ à l’École Ste-Anne pour l’achat d’étagères 
métalliques. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-03-016.2 Corridor scolaire 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la réunion du Conseil d’établissement 

demain le 9 mars 2021, pour évaluer les options de 
mise-en place d'un "corridor scolaire"; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité possède les équipements de type 

bordure en caoutchouc et bollards de protection de 
« piste cyclable ». 

 
Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland: 

 
D’Installer les bordures et les bandes de protection, avec la collaboration de la 
direction de l'école et du comité d'établissement, à la fin mars comme projet-test, 
afin de constater si cela améliore la sécurité des enfants lorsqu’ils quittent l’école. 
  
Si l’expérience est concluante, la municipalité pourra entreprendre des installations 
permanentes et bandes de protection réfléchissantes « corridor scolaire ». 
 
 
2021-03-017 Délégation de pouvoir – Coordonnatrice aux 

loisirs et actions communautaires 
 
CONSIDÉRANT qu'il est requis de vérifier les antécédents des 

candidats à être sélectionnés pour le travail 
d'animateur au camp de jour, également des 
bénévoles et autres personnes appelées à être en 
contact avec des personnes mineures sous la 
responsabilité de la Municipalité, dans le cadre de 
leurs fonctions;   
 
 

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

D’autoriser Mme Alexandra Frenette en tant que personne autorisée pour les 
demandes d'enquêtes sur les antécédents judiciaires du personnel affecté au 
camp de jours et autres activités de l'Organisation des Loisirs; 
   

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-03-018 Dépenses du mois de février 2020 à être 

autorisées 
 

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-03-019 Correspondance 

 
 

2021-03-019.1 Fond Uni pour la Faune 
 
Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, et appuyé par Mme Nathalie Bonneville: 

 
D’appuyer la demande de l’organisme « Fondation Unis pour la Faune » pour le 
contrôle de la population de chevreuils sur notre territoire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-03-019.2 Accès-logis 
 
Il est proposé par Mme Mikaêlle Rolland, et appuyé par M. Guy Chamberland: 
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D’appuyer la demande de l'organisme «Accès-logis » afin de représentation 
auprès du MAMH pour améliorer le soutient au développement du logement 
communautaire (Coopérative d’habitation-HLM – logement abordables).  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-03-019.3 Augmenter la patrouille nautique de la Sureté du 
Québec 

 
CONSIDÉRANT l’augmentation d’achalandage et de nouveaux 

plaisanciers sur la Rivière Richelieu. 
 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Micheline Lebel: 

 
De demander l’augmentation de la patrouille nautique par la Sureté du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-03-020 Varia 
 
 
2021-03-020.1 Subventions du Fond Ruralité et Régions (FRR) 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'amélioration du site du Quai Ryan - 

acquisition d'équipements- 
 
CONSIDÉRANT que ce projet s'inscrit à l'intérieur du cadre de gestion 

du volet 1 et des priorités de la Montérégie, soit 
l'acquisition d'équipements de service; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois a 

pris connaissance des critères relatifs au programme;  
  
CONSIDÉRANT qu'il est opportun en raison des derniers 

développements en partenariats et qu'il est de l'objectif 
de la municipalité de soutenir les opérateurs désirant 
s'implanter sur ce site durant la période estivales 
2021;  

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyée par M. Yvan Bessette: 
 
Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière 
"Acquisition d'Équipements"; 
 
Que la Municipalité s'engage à respecter les modalités qui s'appliquent à elle; 
 
Que la Municipalité s'engage à payer sa part des coûts du projet; 
 
Que la Municipalité autorise le directeur-général à signer tous les documents dans 
le cadre du dépôt de la demande de subvention au programme "Fonds d'appui au 
rayonnement des régions" 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-03-020.2 Fond Agri-esprit d’agriculture Canada 
 
CONSIDÉRANT qu’une subvention d’un montant d’environ 25 000 $ 

pourrait être obtenue; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a plusieurs projets qui pourraient 

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

 
De déposer les demandes selon les priorités suivantes : (1) clôturer l’ensemble du 
terrain de baseball, (2) achat d’un abri soleil permanent pour le parc, (3) ajout d’ouvre-
portes automatiques pour le centre communautaire/loisirs. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2021-03-020.3 Cadets de la Sureté du Québec 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité des cadets de la Sureté du Québec 

durant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT que les cadets peuvent effectuer de la surveillance, 

de la sensibilisation au niveau de la sécurité et 
augmenter la présence policière dans la région; 

 
CONSIDÉRANT que les frais seraient assumés soit par la MRC (si 

toutes les municipalités en font la demande 
également), soit redistribués à la municipalité. 

 
Il est proposé par M. Frédéric Bélisle, et appuyé par Mme Mikaëlle Rolland: 

 
D’accepter l’offre de service pour la surveillance par les cadets de la Sureté du 
Québec durant la saison estivale. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

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 29 mars 2021 à 18h30 et la prochaine 
assemblée régulière le mardi 6 avril 2021 à 18h30. Les deux réunions seront en 
vidéoconférence (ZOOM). 
 
 

2021-03-021 Fermeture de l’assemblée- 
 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par Mme Micheline Lebel : 
 
La fermeture de l’assemblée à 19h57. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


