
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LUNDI 2 MARS 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 3 février 2020 
4. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 

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

comptes) 
 

1. Liste des comptes à payer 
2. Encaissements pour le mois de février 2020 
3. Approbation des écritures de journal général de janvier 2020  

 
Période de questions (15 minutes) 

 
C. Administration générale 
 

1. Dépôts de documents 
 1.1. Consommation électrique 
 1.2. Consommation d’eau 
2. Correspondance 

2.1. Randonnée Jimmy Pelletier – Autorisation de passage 
2.2. Défi challenge Québec 800 – Autorisation de passage 
2.3. Course Montréal – Québec de l’École Antoine-de-Saint-Exupéry – 

Autorisation de passage 
2.4. Barrage routier – Opération Enfant Soleil – Autorisation 
2.5. Société canadienne du cancer – Mois de la Jonquille – Demande 

d’appui 
2.6. APEVAH des Chenaux – Demande de contribution 

 3. Vente pour non-paiement de taxes – Transmission de la liste à la MRC des 
Chenaux – Résolution 

 4. Comité consultatif en développement économique (CCDE) – Membres  
 5. Poste de contremaître – Affichage du poste 
 6. Projet accessibilité au centre communautaire – Rapport d’ouverture des 

soumissions 
 7. Domaine seigneurial Sainte-Anne – Contribution 2019 
 8. Mai, mois de l’arbre et des forêts – Dépôt de projet 
 9. Comité environnemental – Mandat 
 10. Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes municipales – 

Résolution 
 11. Programme d’aide à la voirie municipale – Volet - Projets particuliers 

d’amélioration – Résolution  
 12.  Communauté entrepreneuriale des Chenaux – Autorisation de la dépense 

  
D. Contrat et appels d’offres 
 

1. Soumission pour l’impression du Raconteux pour l’année 2020 – Octroi du 
contrat 



2. Mise aux normes poste de pompage # 1 – Problématique des refoulements 
d’égouts – Mandat 

3. Achat d’abat poussière – Autorisation de la dépense 
4. Garage municipal – Étude pour fondation – Autorisation de la dépense 

 
E. Avis de motion 
 

1. Avis de motion et dépôt de projet de règlement modifiant le règlement numéro 
2019-397 portant sur la tarification des services municipaux 

  
F.  Adoption de règlement 
 
G. Sécurité publique 
  

1. Souper de Noël des pompiers 
2. Rapport annuel 2019 du Service de protection contre les incendies – 

Présentation  
 
H. Travaux publics 
  

1. Poste de pompage et réseau d’égout - Mandat  
 
I. Hygiène du milieu  
  
J.  Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire 

 
1. Membres du comité consultatif d’urbanisme – Nomination  
2. Demande d’autorisation à la CPTAQ – Conformité à la règlementation 

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

1. Fonds Étudiant II – CIEC l’Escouade – Résolution  
2. Défi Santé 2020 – Autorisation de la dépense 
3. Journée nationale du sport – Autorisation de la dépense 
4. Semaine de la sécurité routière – Autorisation 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 6 avril 2020. 


