
 

 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL À HUIS CLOS 

LE LUNDI 10 MAI 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 12 avril 2021 

5. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021 

 

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

comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois d’avril 2021 

3. Approbation des écritures de journal général de mars 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 5 mai 2021  

2. Correspondance 

2.1. MAMH – Remerciements aux employés municipaux 

 2.2. Demande de décentraliser le système de santé au Québec afin de 

valoriser une gouvernance locale – Appui à la MRC des Chenaux 

 2.3. Collecte de fonds « Opération Enfant Soleil » - Autorisation de collecte 

sur la voie publique 

 2.4. Salon écolo – Demande de participation 

 2.5. Fabrique Sainte-Élizabeth – Publicité pour le feuillet paroissial 

 2.6. FQM – Invitation aux municipalités à adopter la Charte municipale 

pour la protection de l’enfant 

 2.7. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – 

Résolution d’appui 

3. Demande Les Terres du possible 

4. Embauche – Étudiants – Saison estivale 2021 

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

6. Brigadière scolaire sur appel – Embauche 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

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

ingénierie 

2. Serveur informatique - Remplacement 

  

E. Avis de motion 

  

1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-416 modifiant le 



 

 

règlement sur la gestion contractuelle 

2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-417 décrétant des 

dépenses en immobilisations et en véhicules et un emprunt de 95 000 $ 

 

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 second projet de 

règlement 

 2. Règlement numéro 2021-412 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme – 

Adoption du règlement 

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

second projet de règlement 

 

G. Sécurité publique 

   

1. Lavage habit d’incendie – Offres aux municipalités 

2. Feu vert clignotant - Décision 

 

H. Travaux publics 

  

I. Hygiène du milieu  

  

J.  Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire 

 

1. PPCMOI – 530 rue Sainte-Anne – Lot 4 174 742 – Adoption du second projet 

de résolution 

 

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

 

1. PRIMADA – Projet intergénérationnel 

2. Écran géant – Autorisation de la dépense 

 

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 14 juin 2021. 


