
 

 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL À HUIS CLOS 

LE LUNDI 8 FÉVRIER 2021 – 18 H 30 

 

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. Séance ordinaire du conseil du 8 mars 2021 – Modification de l’heure 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 

6. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 

 

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

comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de janvier 2021 

3. Approbation des écritures de journal général de décembre 2020 

 

Période de questions 

 

C. Administration générale 

 

1. Dépôts de documents 

 1.1. Consommation électrique 

 1.2. Consommation d’eau 

 1.3. Procès-verbal de la rencontre du CCU du 2 février 2021 

 1.4. Rôle de perception 

 1.5. Service de protection incendie – Rapport des activités 2020 

2. Correspondance 

2.1. Recensement 2021 – Demande d’appui 

2.2. UMQ – Démocratie dans le respect – Demande d’appui 

2.3. Centre d’action bénévole Les Riverains – Demande d’amélioration 

d’un local 

2.4. 114 rue Principale – Demande d’achat de parcelle de terrain 

2.5. Lot 4 174 243 – Demande de contribution 

3. Rue Pronovost – Poteaux électriques – Demande de partage des coûts 

4. Règlements municipaux – Fonctionnaire désigné – Nomination 

5. Entente de partenariat pour les bornes de recharge publiques des véhicules 

électriques – Renouvellement de l’entente 

6. Fonds régions et ruralité – Autorisation de signature 

7. URLS – Formation entretien des parcs municipaux – Autorisation  

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Inspection des bornes d’incendie – Acceptation de l’offre de service 

2. Impression du Raconteux – Acceptation de l’offre de service 

  

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 d’échange concernant la demande de dérogation 

mineure 2021-01 – Lot 4 175 920 – Dérogation en vue d’autoriser une affiche 

publicitaire à 90 mètres de la bande de roulement de l’autoroute 40 – Article 

13.6 du règlement de zonage permet 6 m2 alors que la demande est de 34 m2 

2. Dérogation mineure 2021-01 – Décision 

3. Présentation et période d’échange concernant la demande de dérogation 

mineure 2021-02 – Lot 4 175 479 – Dérogation en vue d’autoriser une affiche 

publicitaire à 90 mètres de la bande de roulement de l’autoroute 40 – Article 

13.6 du règlement de zonage permet 6 m2 alors que la demande est de 34 m2 

4. Dérogation mineure 2021-02 – Décision 

5. Présentation et période d’échange concernant la demande de dérogation 

mineure 2021-03 – 170 rue du Tremblay – Dérogation en vue d’autoriser une 

clôture de 1,52 mètre dans la marge avant – L’article 10.3 du règlement de 

zonage permet une hauteur de 1 mètre 

6. Dérogation mineure 2021-03 - Décision 

7. PPCMOI – Lot 4 174 689 – Adoption du deuxième projet de résolution 

 

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

 

1. Fonds II – CIEC l’Escouade – Autorisation 

2. Défi santé 2021 – Autorisation de la dépense 

3. Journée nationale du sport – Autorisation de la dépense 

4. Tarification service d’animation estivale 2021 – Fixation 

5. Ouverture de postes (SAE, piscine, espaces verts, CIEC l’Escouade) – 

Autorisation 

 

L. Divers 

 

 1. 

 2. 

 3. 

  

Période de questions 

 

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 8 mars 2021. 


