
 

 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

LUNDI 1er JUIN 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. Séance du conseil à huis clos - Résolution 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 

5. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 

 

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

comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de mai 2020 

3. Approbation des écritures de journal général d’avril 2020  

 

Période de réponses aux questions transmises par la population  

 

C. Administration générale 

 

1. Dépôts de documents 

 1.1. Consommation électrique 

 1.2. Consommation d’eau 

 1.3. Rapport financier 2019 

2. Correspondance 

2.1. Coronavirus – AFEAS – Demande d’annulation de loyer 

2.2. 91 rue Dorion – Réclamation 

2.3. Ferme Guy Brouillette – Réclamation 

 3. Embauche du personnel étudiant pour la saison 2020 et établissement de leur 

rémunération 

 4.  Coronavirus – Ouverture de l’hôtel de ville 

 5. Journalier – Prime pour usage de sa voiture personnelle et de son téléphone 

cellulaire 

 6. Modification du nom de domaine et adresses courriel 

 7. ADMQ – La grande Webdiffusion en gestion municipale – Autorisation de la 

dépense 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Conteneur – Achat 

2. Préau – Acceptation de la soumission 

 

E. Avis de motion 

 

F.  Adoption de règlement 

 

1. Règlement numéro 2020-405 modifiant le règlement numéro 2019-403 fixant 

les taux de taxes et les tarifs pour l’exercice 2020 et les conditions de leur 

perception 

2. Taux d’intérêt applicable sur toutes les taxes de 2020 impayées - Résolution 

 



 

 

G. Sécurité publique 

 

 1. Directeur adjoint – Départ à la retraite 

 2. Directeur adjoint – Nomination 

 

H. Travaux publics 

 

I. Hygiène du milieu 

  

  1. Entente intermunicipale pour l’application de la règlementation en matière 

d’urbanisme et d’environnement – Renouvellement de l’entente 

 

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

  

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

 

 1.  Activités en confinement et en mesure de distanciation – Autorisation de la 

dépense 

 2. Photo aérienne – Acceptation de la dépense 

 

L. Divers 

 

 1. 

 2. 

 3. 

  

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 juillet 2020. 


