
 

 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

LUNDI 6 JUILLET 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 1er juin 2020 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020 

6. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 

7. Affaire découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020 

 

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

comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de juin 2020 

3. Approbation des écritures de journal général de mai 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 du maire sur la situation financière 

2. Correspondance 

2.1. Ministre responsable des Aînées et des proches aidants – 

Reconnaissance MADA 

2.2. FADOQ – Demande de réduction de loyer 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Projet d’accessibilité au centre communautaire – Surveillance de chantier – 

Octroi du contrat 

 

E. Avis de motion 

 

 1. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme 

 2. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

 

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. Entente intermunicipale pour l’application de la réglementation en matière 

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

 2. Règlement modifiant le plan d’urbanisme – Fixation de la date, de l’heure, du 

lieu et de la procédure pour la consultation publique 

 3. Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble – Fixation de la date, de l’heure, du lieu et de la 

procédure pour la consultation publique 

 4. Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation de 

l’immeuble situé sur le lot 4 175 266 – Adoption du projet de résolution 

 5. Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation de 

l’immeuble situé sur le lot 4 175 266 - Fixation de la date, de l’heure, du lieu 

et de la procédure pour la consultation publique 

 6.  Ferme ETNA – Demande à la CPTAQ – Résolution de conformité 

 7. MTQ – Demande à la CPTAQ – Résolution de conformité 

8. Présentation et période de question portant sur la dérogation mineure 2020-04 

– Lot 4 174 348 – Dérogation en vue de permettre la construction d’un abri à 

bois de 12’ x 36’ dans la cour avant et avoir quatre (4) bâtiments accessoires 

ayant une superficie totale de 331,2 mètres2 

 9. Dérogation 2020-04 – Lot 4 174 348 – Décision  

 10. Présentation et période de question portant sur la dérogation mineure 2020-05 

– 91 rue Dorion – Dérogation en vue de permettre la construction d’une allée 

de stationnement en pavée uni, directement sur la ligne de la cour latérale et 

sur la ligne de la cour avant 

 11. Dérogation 2020-05 – 91 rue Dorion – Décision 

 12. Présentation et période de question portant sur la dérogation mineure 2020-06 

– 341 boulevard de Lanaudière – Permettre l’installation de deux (2) fenêtres 

sur le mur latéral du bâtiment à une distance de 0,26 mètre 

 13. Dérogation 2020-06 – 341 boulevard de Lanaudière – Décision 

 14. Présentation et période de question portant sur la dérogation mineure 2020-07 

– 190 rue Ricard – Dérogation visant à régulariser l’installation d’une clôture, 

installée avec permis, d’une hauteur de 1,88 mètre 

 15.  Dérogation 2020-07 – 190 rue Ricard – Décision 

 

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

 

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 3 août 2020. 

 


