
 

 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL À HUIS CLOS 

LE LUNDI 12 AVRIL 2021 – 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 8 mars 2021 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2021 

6. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021 

7. Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 

2021 

 

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

comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de mars 2021 

3. Approbation des écritures de journal général de février 2021 

 

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 31 mars 2021 

 1.4. Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019 

2. Correspondance 

2.1. Projet vidéo – Demande d’autorisation de coucher dans le parc 

 2.2. « L’orchestre d’homme-orchestre » - Demande d’autorisation de 

passage avec matériel sonore 

 2.3. Grand Tour 2021 – Demande d’autorisation de passage 

 2.4. Centre d’action bénévole des Riverains – Semaine de l’action bénévole 

 2.5. Association pulmonaire du Québec – Mobilisation pour une réduction 

de l’herbe à poux – Demande d’appui 

3. Convention collective – Adoption  

4. Mois de l’arbre et des forêts 2021 – Participation  

5. Formation PL – 67 et le monde municipal - Quoi savoir et quoi faire – 

Autorisation au directeur général 

6. Congrès virtuel de l’ADMQ – Autorisation du directeur général 

7. Formation zonage agricole – Autorisation à l’inspectrice en bâtiment 

8. Ligne électrique rue Pronovost 

9. Directeur général et élus municipaux – Ajustement de salaire 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Terrain de tennis – patinoire extérieure et bloc sanitaire – Mandat firme 

ingénieur 

2. Entretien paysager du Domaine seigneurial – Octroi du contrat 

3. Traitement contre les araignées – Octroi du contrat  



 

 

 

  

E. Avis de motion 
  

F.  Adoption de règlement 
  

 1. Règlement numéro 2021-415 modifiant le règlement de zonage (en vue 

d’autoriser les potagers en cour avant) – Adoption du premier projet de 

règlement 

 2. Règlement numéro 2021-415 modifiant le règlement de zonage (en vue 

d’autoriser les potagers en cour avant) – Fixation de la date, de l’heure et du 

lieu de l’assemblée de consultation publique – Résolution 

 3. Règlement numéro 2021-412 modifiant le plan d’urbanisme – Adoption du 

premier projet de règlement 

 4. Règlement numéro 2021-412 modifiant le plan d’urbanisme – Fixation de la 

date, de l’heure et du lieu de l’assemblée de consultation publique – Résolution 

 5. Règlement numéro 2021-413 modifiant le règlement de zonage – Adoption du 

premier projet de règlement 

 6. Règlement numéro 2021-413 modifiant le règlement de zonage – Fixation de 

la date, de l’heure et du lieu de l’assemblée de consultation publique – 

Résolution 

 7. PPCMOI – 530 rue Sainte-Anne – Lot 4 174 742 – Adoption du premier projet 

de règlement 

 8. PPCMOI – Lot 4 174 742 - Fixation de la date, de l’heure et du lieu de 

l’assemblée de consultation publique – Résolution 

 

G. Sécurité publique 

  

1. Entente intermunicipale relative au déploiement automatique des ressources en 

sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie – Résolution 

2. Entente relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la fourniture de 

services – Résolution 

  3. Camion autopompe – Rachat 

 

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 2021-06 – Lot 4 174 667 (220 rue du Tremblay) – Dérogation en vue 

d’autoriser la construction d’un garage, annexé à la maison, qui ne respecterait 

pas la marge latérale requise par le règlement – La marge latérale prescrite est 

de 2 mètres, la demande est pour l’implantation du garage à une distance de 

1,5 mètre 

2. Dérogation mineure 2021-06 – Décision 

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

mineure 2021-07 – Lot 4 176 336 (21 boulevard de Lanaudière) – Dérogation 

en vue d’autoriser l’installation d’un abri de 24’ x 12’ dans la marge avant afin 

de pouvoir offrir un service de restauration extérieur 

4.  Dérogation mineure 2021-07 – Décision 

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

mineure 2021-08 – Lot 4 174 758 (73 rue Sainte-Marguerite) – Dérogation en 

vue de rendre conforme une construction existante qui ne respecte pas les 

marges de recul avant du lot 

6. Dérogation mineure 2021-08 – Décision 

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

mineure 2021-09 – Lot 6 211 790 (811 rue Sainte-Anne) – Dérogation en vue 

d’autoriser l’agrandissement d’un garage, pour la maintenance des véhicules 

lourds, qui ne respecte pas la marge de recul arrière et rendre conforme un 

bâtiment existant qui ne respecte pas la marge latérale 



 

 

8.  Dérogation mineure 2021-09 – Décision 

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

mineure 2021-10 – Lot 4 174 618 (341 boulevard de Lanaudière) – Dérogation 

en vue d’autoriser l’ajout d’une fenêtre givrée à la rénovation d’un bâtiment 

qui ne respecte pas la marge de recul latéral 

10. Dérogation mineure 2021-10 – Décision 

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

mineure 2021-11 – Lot 4 175 268 (742 2e avenue) – Dérogation en vue 

d’autoriser la construction d’un garage, annexé à la maison qui ne respecte pas 

la marge latérale et la marge arrière requise par la règlementation 

12. Dérogation mineure 2021-11 – Décision 

 

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

 

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 10 mai 2021. 


