
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
LE LUNDI 8 MARS 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. Adoption du procès-verbal de l’assemblée de consultation du 8 février 2021 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021 
6. Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée de consultation du 8 février 

2021 
7. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021 
8. Procès-verbal de correction - Adoption 

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

comptes) 
 

1. Liste des comptes à payer 
2. Encaissements pour le mois de février 2021 
3. Approbation des écritures de journal général de janvier 2021 

 
Période de questions 

 
C. Administration générale 
 

1. Dépôts de documents 
 1.1. Consommation électrique 
 1.2. Consommation d’eau 
 1.3. Liste des personnes endettées auprès de la Municipalité 
2. Correspondance 

2.1. MAMH – Journée de commémoration nationale en mémoire des 
victimes de la COVID-19 – Mise en berne du drapeau du Québec 

2.2. Semaine de la santé mentale – Demande d’appui 
2.3. Association du baseball mineur de Sainte-Anne – Demande 

d’autorisation d’installation et d’entretien d’une cage pour frappeurs 
3. Congrès de la COMBEQ – Autorisation de la dépense 
4. Formation élection municipale 2021 – Autorisation de la dépense 
5. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Autorisation de signature 
 

D. Contrat et appels d’offres 
 

1. Terrain de tennis, patinoire extérieure et bloc sanitaire – Mandat firme 
d’ingénierie  

  
E. Avis de motion 
 

1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 
2019-397 portant sur la tarification des services municipaux et abrogeant le 
règlement numéro 2020-404 

2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-412 modifiant le 
plan d’urbanisme 



3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-413 modifiant le 
règlement de zonage 

  
F.  Adoption de règlement 
  
G. Sécurité publique 
  

1. Plan de sécurité civile de la municipalité – Adoption de la mise à jour 
2. Achat appareil respiratoire et cylindre – Autorisation de la dépense 

 
H. Travaux publics 
  
I. Hygiène du milieu  
  
J.  Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire 

 
1. PPCMOI – Lot 4 174 689 – Adoption  
2. Présentation et période d’échange concernant la demande de dérogation 

mineure 2021-04 – Lot 4 174 689 – Dérogation en vue d’autoriser l’installation 
d’un dôme, servant à l’entreposage, dont la finition extérieure est dérogatoire 
à l’article 9.3 du règlement de zonage soit du vinyle de type commercial 

3. Dérogation mineure 2021-04 – Décision  
4. Présentation et période d’échange concernant la demande de dérogation 

mineure 2021-05 – Lot 6 211 790 (811 rue Sainte-Anne) – Dérogation en vue 
d’autoriser l’agrandissement du bâtiment principal du côté est du bâtiment 
existant d’une surface de 40 pieds par 80 pieds – L’emprise au sol autorisé dans 
la zone 216-AF est de 10 %, avec l’agrandissement elle serait de 18% 

5. Dérogation mineure 2021-05 – Décision  
 

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

1. Fête nationale – Demande de subvention – Autorisation de signature  
 
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 12 avril 2021. 


