
 

 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

LUNDI 3 AOÛT 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 6 juillet 2020 

4. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 

 

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

comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de juillet 2020 

3. Approbation des écritures de journal général de juin 2020  

 

Période de réponses aux questions du public 

 

C. Administration générale 

 

1. Dépôts de documents 

 1.1. Consommation électrique 

 1.2. Consommation d’eau 

2. Correspondance 

2.1. Chenil – Demande d’autorisation 

2.2. Lot 4 175 800 – Offre d’achat 

 3. Appel d’offres 2020-02 – Conduite de refoulement – Rapport d’ouverture des 

soumissions 

 4. Programme d’infrastructure municipalité amie des aînées – Autorisation de 

signature 

 5. Personnel étudiant – Embauche 

 6. Vente pour non-paiement de taxes – Désignation des représentants municipaux 

 7. Comité environnement – Demande de soutien 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Conduite de refoulement – Octroi du contrat 

2. Clôture de la station d’épuration – Octroi du contrat 

 

E. Avis de motion 

 

 1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-408 relatif à l’obligation 

d’installer des protections contre les dégâts d’eau et abrogeant le règlement 

2011-311 

 2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-409 modifiant le 

règlement de zonage 

 

F.  Adoption de règlement 

  

 1. Règlement 2020-406 modifiant le règlement de zonage – Adoption du 

règlement 



 

 

 2. Règlement 2020-407 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – adoption du 

règlement 

 3. Règlement 2020-409 modifiant le règlement de zonage – Adoption du premier 

projet de règlement 

 

G. Sécurité publique 

 

 1. Rapport d’activité sur le schéma de couverture de risque 2018 2019 – 

Acceptation du rapport 

 2. Préventionniste MRC - Embauche 

 

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 – Modification de l’entente 

 2. Règlement modifiant le règlement d’urbanisme – Fixation de la date, de 

l’heure, du lieu de la consultation publique 

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

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

 

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

 

 1. Fête d’Halloween – Autorisation de la dépense 

 2. Soirée reconnaissance des bénévoles – Autorisation de la dépense 

 3. Demande de subvention PRIMADA – Autorisation de signature 

 4. Demande de subvention pour l’achat regroupé de chutes à livres extérieures – 

Mandat au réseau BIBLIO CQLM 

 

L. Divers 

 

 1. 

 2. 

 3. 

  

Période de réponses aux questions du public 

 

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 mardi 8 septembre 2020. 

 


