
 

 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

LE LUNDI 14 JUIN 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. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 10 mai 2021 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée de consultation du 10 mai 2021, 

18 h 40 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée de consultation du 10 mai 2021, 

18 h 45 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée de consultation du 10 mai 2021, 

18 h 50 

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée de consultation du 10 mai 2021, 

18 h 55 

8. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2021 

9. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021 

10. Affaires découlant des procès-verbaux des assemblées de consultation du 

10 mai 2021 

11. Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2021 

 

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

comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de mai 2021 

3. Approbation des écritures de journal général d’avril 2021 

4. Rapport des vérificateurs pour l’année financière 2020 - Dépôt 

 

Période de questions 

 

C. Administration générale 

 

1. Dépôts de documents 

 1.1. Consommation électrique 

  1.2. Consommation d’eau  

2. Correspondance 

2.1. Projet Esteban – Autorisation de passage 

 2.2. Tour Paramédic Québec – Autorisation de passage 

 2.3. Répare T Truc – Demande de location d’espace et de matériel 

 2.4. FQM – Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien 

pensionnat en Colombie-Britannique – Demande d’appui 

3. Séance du conseil municipal pour l’année 2021 – Modifications 

4. Embauche et salaire  – Étudiant – Saison estivale 2021 

5. Vente d’une parcelle du lot 4 173 433 – Autorisation de signature 

6. Officialisation de la rue Pronovost – Demande à la commission de toponymie- 

Résolution 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 



 

 

1. Remplacement du gaz du système de refroidissement de l’aréna – Acceptation 

de la soumission 

2. Remplacement compresseur du système de refroidissement de l’aréna – 

Acceptation de la soumission 

3. Remplacement thermostat principal et estrade – Acceptation de la soumission 

  

E. Avis de motion 

  

F.  Adoption de règlement 

 

1. Règlement numéro 2021-416 modifiant le règlement sur la gestion 

contractuelle – Adoption 

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

d’autoriser les potagers en cour avant) – Adoption 

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

 

G. Sécurité publique 

   

1. Feu vert clignotant – Autorisation aux pompiers  

 

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  

 

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

 

1. Nouveaux horizons 2020 – 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 12 juillet 2021. 


