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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 9 août 2021, à 19h30, à 
l’hôtel de ville situé au 1218, route 133, 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 
 
 
2021-08-001 Ouverture de l’assemblée 

 
Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland, et appuyé par M. Yvan Bessette: 
 
L’ouverture de l’assemblée à 19h29. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-08-002 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 avec l’ajout du point 2021-08-006.1 (Demande à la 
FQM, Fédération des municipalités, pour la remise en vigueur du projet FIMEAU), 
en laissant le point varia ouvert. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-08-003 Adoption du procès-verbal de l’Assemblée 
régulière du 5 juillet 2021 
 

Il est proposé par le Conseil :  
 

De reporter le point à l’assemblée du 7 septembre 2021. 
 

 
2021-08-004 Rapport de l’inspecteur du mois de juin 2021 et 

du mois de juillet 2021 
 

Il est proposé par le Conseil : 

 
D’adopter les rapports des permis émis du mois de juin 2021 et juillet 2021, tel 
que présentés. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2021-08-005 Décision sur les demandes de dérogations 

mineures 
 
 
2021-08-005.1 DM2021-07, lot 4 565 510 (# 14, route 133) 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une dérogation de 0.27 mètre; 
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CONSIDÉRANT  que l’année de construction du bâtiment principal est 
1965 et qu’un permis de construction a été émis le 2 
novembre 1964; 

 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit de régulariser une situation existante dans 

le but de vendre; 
 
CONSIDÉRANT que de refuser la demande pourrait causer un 

préjudice au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que d’accorder la demande ne porterait pas atteinte 

aux propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le CCU est favorable à la demande. 
 
 
Il est proposé par Mme Mikaëlle Rolland, et appuyé par M. Frédéric Bélisle : 

 
D’accepter, selon les recommandations du CCU, la demande visant l’implantation 
dérogatoire du bâtiment principal, avec un empiètement maximal de 0,27 mètre 
dans la marge latérale. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2021-08-006 Mandat préparation demande d’aide financière 

PRIMEAU 
 
CONSIDÉRANT une subvention possible entre 40% et 60% du coût 

des travaux; 
 
CONSIDÉRANT le sondage effectué auprès de la population 

concernée par le prolongement de l’aqueduc n’est 
pas encore terminé. 

 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par M. Frédéric Bélisle : 

 
D’accorder le mandat de préparation des plans et devis et de la demande d’aide 
financière au programme PRIMEAU, de la phase 1 du projet, à FNX Innov pour un 
montant de 5 000$.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-08-006.1 Demande à la FQM (Fédération Québécoise des 

Municipalités) de remise en vigueur du 
programme FIMEAU 

 
CONSIDÉRANT que le Programme FIMEAU a été fermé en juillet 

2021. 
 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, appuyé par M. Frédéric Bélisle : 

 
De procéder à la demande de remise en vigueur du programme FIMEAU. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  

 
2021-08-007 AIRL – Demande d’une prolongation pour les 

délais de réalisation des travaux Montée Meunier 
 
CONSIDÉRANT le report des travaux prévus cet automne dû aux 

calendriers des entrepreneurs. 
 
Il est proposé par M. Guy Chamberland, appuyé par Mme Mikaëlle Rolland : 

 
D’effectuer la réparation de l’affaissement à l’emplacement réparée 
temporairement ce printemps ;  
 

Adoptée à l’unanimité 
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2021-08-008 Fond Canadien Revitalisation 
 
CONSIDÉRANT les diverses possibilités; 
 
Le Conseil propose : 
 
De tenir une réunion du Conseil, pour vérifier les différentes avenues et 
orientations possibles, le vendredi 13 août de 9h00 à 11h00. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-08-009 TECQ – augmentation de l’enveloppe plan 

triennal d’immobilisation 
 
CONSIDÉRANT l’annonce une somme additionnelle de 259 194 $ par 

le MAMH ; 
 
CONSIDÉRANT la planification d’une révision de la programmation 

de travaux du plan triennal à réaliser et du 
programme PIRRL; 

 
Cette information est à titre informative. 
 
 
2021-08-010 Fête familiale 
 
 
2021-08-010.1 Localisation 
 
CONSIDÉRANT les directives de la santé publique actuelles; 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Bonneville, appuyé par Mme Micheline Lebel : 

 
D’autoriser, exceptionnellement cette année, que la Fête Familiale soit au Quai 
Ryan. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-08-010.2 Attribution feux d’artifice 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de profiter de l’emplacement du Quai 

Ryan; 
 
CONSIDÉRANT les directives de la Santé Publique actuelles; 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Bonneville, appuyé par Mme Micheline Lebel : 

 
D’accorder un budget d’environ 4000 $ pour la tenue du feu d’artifice au Quai 
Ryan le 11 septembre 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2021-08-011 Proanima 
 
CONSIDÉRANT plusieurs questions des membres du Conseil qui sont 

sans réponses actuellement; 
 
Il est proposé par le Conseil : 

 
De reporter le point en septembre et de prendre les informations nécessaires à la 
prise de décision. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2021-08-012 Dépenses du mois de juillet 2021 à être 
autorisées 
 

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

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

 
D’autoriser les factures et le paiement des dépenses du mois de juillet 2021 
totalisant un montant de 70 186,97 $, et ce tels que présentés dans le rapport 
mensuel. 
 
Avec la certification de fonds disponibles par le secrétaire-trésorier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
2021-08-013 Correspondance 
 
2021-08-013.1 Plaintes reçues concernant la sécurité sur la 22e 

Avenue près du parc 
 
CONSIDÉRANT les plaintes reçues de plusieurs citoyens. 
 
Il est proposé par le Conseil : 

 
D’autoriser la pose de dos d’ânes aux abords du parc. 
 
De communiquer avec Poste Canada afin d’évaluer la possibilité de changer les 
boîtes aux lettres d’endroit. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

2021-08-013.2 Pavage  
 
CONSIDÉRANT l’avis d’un citoyen concernant la présence d’un 

affaissement en bordure de la rue Normandie et de 
fissures majeures de l’asphalte. 

 
CONSIDÉRANT que deux résidents, de la route 133 (près de la 25e 

Avenue) mentionnent un affaissement dans leur 
entrée de cour suite aux travaux de trottoirs sur la 
route 133. 

 
Il est proposé par le Conseil : 
 
D’autoriser les travaux de réparation de l’asphalte pour les endroits désignés. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-08-013.3 Cabanon situé sur la rue Place Lafrance 
 
CONSIDÉRANT que le décret n’autorise plus de construction dans la 

zone 2-20 ans; 
 
CONSIDÉRANT que le citoyen a construit un cabanon sans avoir fait 

de demande de permis (qui lui aurait été refusée) et 
qu’il avait été avisé par la Municipalité que la 
construction n’était pas permise à cet endroit; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a envoyé une lettre par un 

huissier mentionnant l’état de non-conformité du 
cabanon et que les résidents mentionnent ne pas 
vouloir enlever le cabanon; 

 
CONSIDÉRANT  la plainte reçue d’une citoyenne. 
 
Il est proposé par le Conseil : 

 
De demander une ordonnance d’enlèvement du cabanon. 
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Adoptée à l’unanimité 

 
 

2021-08-014 Varia 
 
2021-08-14.1 Projet pharmacie 
 
CONSIDÉRANT la proposition de M. Jacques Lavallée, Maire, 

d’adopter une résolution concernant l’amorce des 
négociations, pour la possibilité d’une location à court 
terme avec option d’achat, du bâtiment de l’ancienne 
Caisse Desjardins, appartenant à la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que Monsieur Jacques Lavallée mentionne avoir 

discuté depuis un certain temps avec une personne 
intéressé à un projet de pharmacie, son intérêt à la 
localisation et au bâtiment de l’ancienne Caisse pour 
ce projet ; 

 
 
CONSIDÉRANT que le projet n’a été présenté que quelques minutes 

avant l’ouverture de l’assemblée; 
 
Le Conseil propose : 
 
De reporter le point à l’assemblée du mois de septembre afin que les conseillers 
puissent prendre connaissance du dossier. 

 
 

2021-08-015 Période de questions 
 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par Mme Micheline Lebel: 
 
De proposer le rang Saint-Louis comme emplacement pour la tour Vidéotron. 

 
 

2021-08-016 Fermeture de l’assemblée 
 
 
Il est proposé par M. Jacques Lavallée, et appuyé par M. Yvan Bessette: 
 
La fermeture de l’assemblée à 20h36. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

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


