
 

 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

LUNDI 3 FÉVRIER 2020 – 19 H 

 

ORDRE DU JOUR 

 

A. Ouverture de la séance (ordre du jour, procès-verbal, suivi) 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 

4. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 

 

B. Gestion financière (rapport budgétaire, virements de crédits, paiement de 

comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de janvier 2020 

3. Approbation des écritures de journal général de décembre 2019  

 

Période de questions (15 minutes) 

 

C. Administration générale 

 

1. Dépôts de documents 

 1.1. Consommation électrique 

 1.2. Consommation d’eau 

 1.3. Rôle de perception 2020 

2. Correspondance 

2.1. Le 1 000 kilomètres du Grand Défi Pierre Lavoie – Autorisation de 

passage  

2.2. Défi des Demois’Ailes – Autorisation de passage 

2.3. Cyclo-Défi Enbridge 2020 – Autorisation de passage  

3. Contribution au transport adapté 2020 – Résolution  

4. Inter Aide – Adhésion 

5. Loi 48 – Appui à la Fédération québécoise des municipalités 

6. ADMQ – Congrès annuel – Autorisation de la dépense  

7. Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 

l’élimination des matières résiduelles 2019 

8. Service d’ingénierie de la Fédération québécoise des municipalités – Adhésion  

9. Stagiaire 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Cogéco – Renouvellement de l’entente de service pour l’hôtel de ville 

2. AddÉNERGIE – Bornes électriques – Renouvellement de l’entente 

3. Servitude – Lot 4 173 253 – Mandat d’arpentage 

4. SPI – Appareil respiratoire – Autorisation de la dépense 
  

E. Avis de motion 

  

F.  Adoption de règlement 

 

G. Sécurité publique 

  

H. Travaux publics 



 

 

  

I. Hygiène du milieu  

  

J.  Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire 

 

1. Présentation et période de question portant sur la dérogation mineure 2020-01 

– 105 rue des Saules – Dérogation en vue de permettre l’implantation d’une 

maison mobile à une distance de 105 mètres de l’autoroute 40 alors que la 

norme est de 170 mètres 

2. Dérogation 2020-01 – 105 rue des Saules – Décision  

3. Présentation et période de question portant sur la dérogation mineure 2019-07 

– 719 Montée d’Enseigne – Dérogation en vue de rendre conforme la 

construction d’un bâtiment accessoire en dérogation de la marge latérale du 

règlement qui prévoit une marge de 1,5 mètre alors que ledit bâtiment se trouve 

à 0,54 et 0,73 mètre de la ligne de lot 

4. Dérogation 2019-07 – 719 Montée d’Enseigne 

5. Présentation et période de question portant sur la dérogation mineure 2020-02 

– 995 2ième Avenue – Dérogation en vue d’autoriser la construction d’une 

galerie à une distance de 0,45 mètre de la ligne de lot alors que la norme 

prescrite par le règlement est de 1,5 mètre 

4. Dérogation 2020-02 – 995 2ième Avenue – Décision  

  

K. Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, aréna, parc et loisirs) 

 

1. Politique familiale et MADA – Acceptation du rôle du comité  

2. Politique familiale et MADA – Désignation des membres du comité 

3. Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives – 

Présentation de projet « parc 0-5 ans » – Résolution  

4. Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives – 

Présentation de projet « Terrain de tennis et patinoire extérieure » – Résolution 

5. Fête nationale 2020 – Autorisation de la dépense 

6. Soirées musicales 2020 – Autorisation de la dépense 

7. Party mousse – Autorisation de la dépense 

8. Course Richard Tessier – Autorisation de passage et de la dépense 

 

L. Divers 

 

 1. 

 2. 

 3. 

  

Période de questions (15 minutes) 

 

M.  Rapport des comités 

 

N. Levée ou ajournement de la séance 

 

 

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

N.B. La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 2 mars 2020. 


