
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

574e séance 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, tenue le 13 janvier 

2020, à 19 h, au Centre communautaire, situé au 100, rue de la Fabrique, 

conformément aux dispositions du code municipal de la province de Québec à 

laquelle session 

  

Sont présents : M.  Yves Vinette, conseiller, 

  Mme Germaine Leboeuf, conseillère  ̧

  Mme Elizabeth Faucher, conseillère, 

   Mme Nancy Benoît, conseillère, 

  M.  Gérald Bilodeau, conseiller. 

 

Sont absents :  Mme  Diane Aubut, mairesse, 

   M.  Francis Perron, conseiller. 

 

Les membres du conseil présents forment le quorum sous la présidence de 

madame la conseillère Germaine Leboeuf. 

 

Monsieur Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier, assiste à la 

séance. 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 

2020.01.001 ATTENDU QU’en l’absence à la fois de madame la mairesse Diane Aubut et 

monsieur le conseiller Francis Perron qui est également maire suppléant, la 

séance doit être présidée par un membre choisi parmi les conseillers présents, et 

ce, selon l’article 158 du Code municipal du Québec; 

 

ATTENDU QUE selon l’article 161 du Code municipal du Québec toute 

personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n’est pas 

tenue de le faire; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la conseillère Germaine Leboeuf préside la présente séance. 

 

Adoptée. 

 

MOMENT DE RÉFLEXION 

 

 

 2020.01.002  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Considérant la mention à l’ordre du jour des sujets suivants : 

  

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 du 2 décembre 

2019 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

7 décembre 2019 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

19 décembre 2019, 19 h  

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

19 décembre 2019, 19 h 30 

7. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 

2 décembre 2019 

8. Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

7 décembre 2019 

9. Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

19 décembre 2019, 19 h  

10. Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire   du 

19 décembre 2019, 19 h 30 

 

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

paiement de comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de décembre 2019 

3. Approbation des écritures de journal général de novembre 2019 

 

Période de questions du public (15 minutes) 

 

C. Administration générale 

 

1. Dépôts de documents 

1.1. Consommation électrique 

1.2. Consommation d’eau 

2. Correspondance 

2.1. La Course du Grand défi Pierre Lavoie 

3. Contribution aux organismes pour 2020 

4. ADMQ – Renouvellement de l’adhésion 

5. RIM – Renouvellement de l’adhésion 

6. FQM – Renouvellement de l’adhésion 

7. AQLM – Renouvellement de l’adhésion 

8. AQUAIRS – Renouvellement de l’adhésion 

9. Emploi Été Canada – Mandat à la technicienne en loisirs, vie 

culturelle et communautaire 

10. CAPSA – Renouvellement de l’adhésion 

11. Disposition de bien – Autorisation 

12. ZIP Les Deux Rives – Présentation des résultats du volet fluvial du 

PACC 2013-2020 – Participation du directeur général 

13. Rendez-vous des technologies vertes – Autorisation de la dépense 

14. Formation ADMQ – Webinaire sur le nouveau règlement portant 

sur l’encadrement des chiens dangereux – Autorisation de la 

dépense 

15. Entente-cadre entre l’UMQ et Énergir – Renouvellement de 

l’entente 

16. Demande de subvention RECIM – Autorisation au directeur général 

17. Colloque femmes en politique – Autorisation de la dépense 

  

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. PG Solutions – Contrat d’entretien et de soutien 

2. Nom du domaine Internet – Renouvellement de l’entente 

3. Hébergement site Internet – Renouvellement de l’entente 

4. Réparation de l’isolation de la station de pompage de Saint-Prosper 

– Acceptation de la soumission 



 

  

E. Avis de motion 

 

F.  Adoption de règlement 

 

G. Sécurité publique 

 

1. Démission de Frédérick Dolbec en tant que pompier volontaire 

2. Rémunération des pompiers – Ajustement  

 

H. Travaux publics 

 

I. Hygiène du milieu 

 

J.  Urbanisme, développement économique et mise en valeur du 

territoire 

  

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

loisirs) 

 

 1. Partie de hockey levée de fonds pour Leucan Mauricie – Gratuité 

 

L. Divers 

 

1.  

 2. 

 3. 

 

Période de questions du public (15 minutes) 

 

M.  Rapport des comités 

 

N. Levée ou ajournement de la séance 

 

Il est proposé par le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour présenté.  

              Adoptée. 

 

2020.01.003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

 2 DÉCEMBRE 2019 

 

Chacun des membres du conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance 

mentionnée en titre, le directeur général est dispensé d’en faire la lecture; 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2019 soit adopté tel 

que rédigé. 

 

                             Adoptée.  

 

2020.01.004 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2019 

 

Chacun des membres du conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance 

mentionnée en titre, le directeur général est dispensé d’en faire la lecture; 

 

Il est proposé par le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2019 soit adopté tel 

que rédigé. 

            Adoptée. 

 



 

2020.01.005 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2019, 19 H  

 

Chacun des membres du conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance 

mentionnée en titre, le directeur général est dispensé d’en faire la lecture; 

 

Il est proposé par la conseillère Elizabeth Faucher et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019, 19 h, soit 

adopté tel que rédigé. 

                        

            Adoptée. 

  

2020.01.006 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2019, 19 H 30 

 

Chacun des membres du conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance 

mentionnée en titre, le directeur général est dispensé d’en faire la lecture; 

 

Il est proposé par le conseiller Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019, 19 h 30, 

soit adopté tel que rédigé. 

                        

            Adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019  

 

Aucune. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2019  

 

Aucune. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2019, 19 H 

 

Aucune. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2018, 19 H 30 

  

 Aucune. 

 

 GESTION FINANCIÈRE (RAPPORT BUDGÉTAIRE, VIREMENTS DE 

CRÉDITS, PAIEMENT DE COMPTES) 

 

2020.01.007 LISTE DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par le conseiller Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’approuver les comptes payés, à payer et les salaires d’une somme 

de 218 177,46 $. 

Liste des comptes payés 24 046,85 $;    

Liste des comptes à payer  99 925,93 $; 

Liste des salaires (6 semaines) 94 204,68 $. 

 

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité. 

 

         Adoptée. 

 



 

 ENCAISSEMENTS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019 

  

 Les encaissements du mois de décembre sont de 68 955,86 $.  

 

2020.01.008 APPROBATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL DE 

NOVEMBRE 2019 

  

Il est proposé par le conseiller Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’approuver les écritures de journal général du mois de novembre 

2019. 

 

                Adoptée. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 

 

• Publication des tests d’eau; 

• Prévisions budgétaires; 

• Surplus budgétaires; 

• Embauche contremaître; 

• Groupe Consilium. 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

DÉPÔTS DE DOCUMENTS 

 

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

 

Les membres du conseil municipal ont pris connaissance des statistiques de 

consommation électrique au coût réel. 

 

CONSOMMATION D’EAU 

 

Les membres du conseil municipal ont pris connaissance des statistiques de 

consommation d’eau. 

 

CORRESPONDANCE   

 

2020.01.009 LA COURSE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

 

Il est proposé par le conseiller Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le passage de la course 2020 du « Grand défi Pierre 

Lavoie » sur le territoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade le 9 mai 2020. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.010 CONTRIBUTION AUX ORGANISMES POUR 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget pour l’année 2020, des 

sommes ont été retenues pour le versement de contributions financières aux 

organismes; 

 

Il est proposé par le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le directeur général à procéder au versement des 

contributions financières à la suite de l’obtention des documents et 

informations selon les montants suivants : 

 

02 59000 970  :  Contributions organismes   

  

Centre d'action bénévole               400 $  

Fonds communautaire Des Chenaux               200 $  



 

Fondation foyer La Pérade               100 $  

Buisson ardent               500 $  

Club Optimiste               400 $  

Fabrique - Salon écolo               500 $  

Fadoq            1 000 $  

Maison des jeunes            5 000 $  

  
02 62200 959  :  Contributions financières  
  
Association des pourvoyeurs           8 000 $  

Symposium Des fleurs et des jardins           2 000 $  

CAPSA           2 000 $  

Valorisation Chemin du Roy           5 000 $  

Société d'histoire              715 $  

Bureau d'information touristique           9 000 $  

Les Fêtes champêtres           4 500 $  

  
02 70251 959  :  Domaine seigneurial (manoir)  
  
Entente de service           32 500 $  

Journée de la culture              500 $  

  

Autres  

  
Équipe jeunesse balle molle (école de baseball)           2 000 $  

Hockey mineur et CPA         15 000 $  

Soccer           1 000 $  

Baseball les Mustang              200 $  

 

Adoptée. 

 

2020.01.011 ADMQ – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

autorise le renouvellement de l’adhésion du directeur général à l’Association 

des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), pour un montant de 477 $, 

avant toutes les taxes applicables pour la cotisation annuelle pour 2020 et un 

montant non taxable de 375 $ pour les assurances. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.012 RIM – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

 

Il est proposé par le conseiller Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade accepte de 

procéder au renouvellement de son adhésion au Réseau d’information 

municipale (RIM) pour l’année 2020 au montant de 285 $, avant toutes les 

taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.013 FQM – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

 

Il est proposé par la conseillère Elizabeth Faucher et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade accepte de 

procéder au renouvellement de son adhésion à la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) pour l’année 2020, au montant de 2 183,10 $, avant toutes 



 

les taxes applicables, ce montant incluant le renouvellement de l’adhésion et le 

fond de défense des municipalités. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.014 AQLM – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

 

Il est proposé par le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade accepte de 

procéder au renouvellement de son adhésion à L’Association québécoise du 

loisir municipal (AQLM) pour l’année 2020 au montant de 317,44 $, avant 

toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.015 AQUAIRS – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

 

Il est proposé par le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade accepte de 

procéder au renouvellement de son adhésion à l’Association québécoise des 

arénas et des installations sportives et récréatives (AQAIRS) pour l’année 2020 

au montant de 285 $, avant toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.016 EMPLOI ÉTÉ CANADA – MANDAT À LA TECHNICIENNE EN 

LOISIRS, VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade accepte la 

responsabilité du projet présenté dans le cadre du programme Emploi d’été 

Canada 2020 en vue de l’obtention de trois (3) postes subventionnés; 
 

QUE madame Maryse Bellemare, technicienne en loisir, vie culturelle et 

communautaire, soit autorisée au nom de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-

Pérade à signer tout document concernant ledit projet, et ce, avec le 

gouvernement du Canada; 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade s’engage par ses 

représentants, à couvrir tout coût excédant la contribution allouée par le 

gouvernement du Canada dans l’éventualité où le projet serait subventionné. 

 

 

Adoptée. 

 

2020.01.017 CAPSA – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal s’est engagé envers l’organisme de 

bassin versant : Rivière Sainte-Anne, Portneuf et secteur La Chevrotière 

(CAPSA) pour une entente de quatre (4) ans, au montant de 2 000 $ 

annuellement, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020; 

 

Il est proposé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement 

de la contribution de 2 000 $, pour l’année 2020, à l’organisme CAPSA selon 

les termes de notre entente. 

 

Adoptée. 

 

 

 

 



 

 

 

2020.01.018 DISPOSITION DE BIEN – AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a acheté un nouveau tracteur pour 

l’entretien des trottoirs l’hiver; 

 

CONSIDÉRANT QUE les équipements pour les anciens tracteurs ne peuvent 

être utilisés sur le nouveau tracteur et qu’ils ne peuvent être installés que sur les 

modèles des anciens tracteurs; 

 

Il est proposé par le conseiller Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’entériner la disposition des deux (2) cabines de tracteur et du 

souffleur à neige en les cédant à l’entreprise Lafrenière tracteurs pour la somme 

de 2 000 $, plus les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.019 ZIP LES DEUX RIVES – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU 

VOLET FLUVIAL DU PACC 2013-2020 – PARTICIPATION DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme ZIP Les Deux Rives prévoit présenter les 

résultats de la mesure 2.6 du PACC 2013 – 2020, le 27 janvier prochain; 

 

Il est proposé par la conseillère Elizabeth Faucher et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser les frais de déplacement de la mairesse et du directeur 

général pour leur participation à l’activité de présentation des résultats du volet 

fluvial du PACC 2013 – 2020 qui se tiendra à l’Hôtel Gouverneur de Trois-

Rivières en vertu des règles du règlement concernant les frais de représentation 

et de déplacements des élus municipaux et des employés. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.020 RENDEZ-VOUS DES TECHNOLOGIES VERTES – AUTORISATION 

DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite ajuster ses procédés aux 

nouvelles technologies vertes lorsque c’est possible; 

 

Il est proposé par le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser l’achat de deux (2) billets, pour un montant total de 

150 $, avant toutes les taxes applicables, pour la participation de la conseillère 

Germaine Leboeuf et du directeur général à l’activité « Rendez-vous des 

technologies vertes » qui se tiendra au Musée POP de Trois-Rivières, le 

4 février 2020 et d’autoriser les frais de déplacement en vertu du règlement 

concernant les frais de représentation et de déplacements des élus municipaux 

et des employés. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.021 FORMATION ADMQ – WEBINAIRE SUR LE NOUVEAU 

RÈGLEMENT PORTANT SUR L’ENCADREMENT DES CHIENS 

DANGEREUX – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau règlement provincial portant sur 

l’encadrement des chiens dangereux entrera en vigueur en mars prochain; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement devra être appliqué par les municipalités 

locales; 

 



 

Il est proposé par le conseiller Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser la dépense de 75 $, avant toutes les taxes applicables 

pour la participation d’une conseillère, du directeur général et d’une employée 

du bureau municipal au webinaire de l’ADMQ portant sur le nouveau 

règlement provincial portant sur l’encadrement des chiens dangereux. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.022 ENTENTE-CADRE ENTRE L’UMQ ET ÉNERGIR – 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), gestionnaires et propriétaires de 

l’emprise publique municipale; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-

6.01) accorde au distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire 

municipal afin qu’il puisse déployer et entretenir ses réseaux de distribution; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le 

territoire municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le 

distributeur et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par 

la régie de l’énergie; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et ses 

membres ont déployé des efforts considérables afin que les municipalités 

puissent recouvrer les coûts découlant de la présence et de l’installation des 

réseaux de distribution des entreprises de télécommunication et de distribution 

d’électricité et de gaz; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une 

municipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, 

assume sa juste part des coûts découlant de la présence d’équipements dans 

l’emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la 

municipalité; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts 

assumés par les municipalités sur la base d’une ration de 2,5 % des coûts des 

travaux effectués par Gaz Métro sur le territoire de la municipalité; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant 

compte de la dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un 

déplacement des réseaux du distributeur de gaz; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de l’UMQ a renouvelé le 

principe et les conditions de l’entente de 2013 jusqu’en 2027; 

 

Il est proposé par le conseiller Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité que les 

conditions prévues à l’entente de principe entre l’UMQ et Gaz Métro soient 

renouvelées telles que soumises et que copies de cette résolution soient 

transmises à l’UMQ et à Gaz Métro. 

  

 Adoptée. 

 

2020.01.023 DEMANDE DE SUBVENTION RECIM – AUTORISATION AU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite construire un nouveau garage 

municipal afin d’augmenter la superficie de travail des employés qui est jugée 

inappropriée; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE la cohabitation des usages de garage municipal et de 

caserne pour le service de protection contre les incendies est incompatible en 

raison des risques pour le matériel du service de protection contre les incendies 

étant donné l’usage de certains équipements des employés de la voirie 

municipale; 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la Municipalité autorise le dépôt de la demande d’aide 

financière dans le cadre du programme de réfection et construction des 

infrastructures municipales « RÉCIM », qu’elle reconnait avoir pris 

connaissance du Guide du programme RÉCIM et qu’elle s’engage à en 

respecter toutes les modalités s’appliquant à elle, qu’elle s’engage, si elle 

obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part pour les coûts 

admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée, et 

qu’elle confirme qu’elle assurera tous les coûts non admissibles au programme 

RÉCIM associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci y 

compris tout dépassement de coûts. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.024 COLLOQUE FEMMES EN POLITIQUE – AUTORISATION DE LA 

DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Table de concertation du mouvement des femmes de 

la Mauricie organise un colloque le samedi 1er février prochain, afin de 

favoriser la participation des femmes dans la politique municipale; 

 

Il est proposé par la conseillère Elizabeth Faucher et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser la mairesse à participer au colloque « Plus de femmes en 

politique » qui se tiendra à l’Auberge Gouverneur de Shawinigan au coût de 

20 $, avant toutes les taxes applicables et d’autoriser les dépenses inhérentes en 

vertu du règlement sur les frais de représentation et de déplacement des élus 

municipaux et des employés. 

 

Adoptée. 

  

CONTRAT ET APPELS D’OFFRES 

 

2020.01.025 PG SOLUTIONS – CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité utilise les logiciels de PG Solutions 

pour sa gestion comptable; 

 

Il est proposé par le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser une dépense de 7 605 $, avant toutes les taxes 

applicables, pour le contrat annuel 2020, d’entretien et de soutien de PG 

Solutions. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.026 NOM DU DOMAINE INTERNET – RENOUVELLEMENT DE 

L’ENTENTE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit protéger son nom de domaine et 

ceux qui pourraient y être apparentés afin d’éviter que son usage soit fait par 

des personnes mal intentionnées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite protéger les noms de domaine 

sainteannedelaperade.com, sainteannedelaperade.net et steannedelaperade.com; 

 



 

Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers de mandater l’entreprise Agence JCN afin de protéger les noms de 

domaine sainteannedelaperade.com, sainteannedelaperade.net et 

steannedelaperade.com, pour l’année 2020, pour un montant de 90,85 $, taxes 

incluses. 

 

Adoptée. 

 

2020.01.027 HÉBERGEMENT SITE INTERNET – RENOUVELLEMENT DE 

L’ENTENTE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit renouveler son entente pour 

l’hébergement de son site Internet; 

 

Il est proposé par la conseillère Elizabeth Faucher et résolu à l’unanimité des 

conseillers de renouveler l’entente d’hébergement du site Internet de la 

Municipalité, pour une période d’un (1) an avec l’entreprise Agence JCN pour 

un montant de 191,88 $, taxes incluses. 

 

Adoptée. 

 

 

2020.01.028 RÉPARATION DE L’ISOLATION DE LA STATION DE POMPAGE DE 

SAINT-PROSPER – ACCEPTATION DE LA SOUMISSION 

  

CONSIDÉRANT QUE lors de l’inspection par le préventionniste de la 

mutuelle de prévention, il a été constaté que les conduites de la station de 

pompage de Saint-Prosper étaient recouvertes d’isolant contenant de l’amiante 

et que cette dernière devait être retirée et remplacée par de l’isolant conforme 

aux normes;  

 

Il est proposé par le conseiller Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Isolation Flamco inc., pour 

le retrait de l’isolant actuel et son remplacement par de l’isolant respectant les 

normes actuelles, pour un montant de 3 350 $, avant toutes les taxes 

applicables. 

 

Adoptée. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Aucun point. 

 

ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

Aucun point. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2020.01.029 DÉMISSION DE FRÉDÉRICK DOLBEC EN TANT QUE POMPIER 

VOLONTAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE le pompier volontaire Frédérick Dolbec n’habite plus la 

municipalité et se retrouve à une distance qui fait en sorte qu’il ne peut plus se 

présenter lors des sorties du service de protection contre les incendies; 

 

Il est proposé par le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’accepter la démission de Frédérick Dolbec à titre de pompier 

volontaire de la municipalité. 

 

Adoptée. 



 

 

2020.01.030 RÉMUNÉRATION DES POMPIERS – AJUSTEMENT  

 

CONSIDÉRANT QUE le pompier et les officiers du service de protection 

contre les incendies n’ont reçu aucune augmentation depuis quelques années; 

 

CONSIDÉRANT QUE les normes du travail prévoient que les pompiers 

doivent recevoir une paie de vacances représentant 4 % de leurs gains; 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’accorder une augmentation de 1 $ de l’heure à tous les membres 

de la brigade du service de protection contre les incendies et de leur accorder 

une rémunération de vacances représentant 4 % de leurs gains, le tout rétroactif 

au 1er janvier 2020 et de rémunérer les membres de la brigade qui font de 

l’inspection des véhicules au même taux que ceux qui font de la vérification 

des bâtisses et de fixer l’allocation du directeur incendie à 175 $ par semaine. 

 

Adoptée. 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Aucun point. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Aucun point. 

 

URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MISE EN 

VALEUR DU TERRITOIRE 

  

Aucun point. 

 

LOISIR ET CULTURE (BIBLIOTHÈQUE, CENTRE 

COMMUNAUTAIRE, ARÉNA, PARC ET LOISIRS) 

 

2020.01.031 PARTIE DE HOCKEY LEVÉE DE FONDS POUR LEUCAN 

MAURICIE – GRATUITÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE les policiers du poste de la Sureté du Québec de Sainte-

Anne-de-la-Pérade organisent une partie de hockey au bénéfice de Leucan 

Mauricie; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des revenus seront versés à l’organisme et 

qu’ils prévoient amasser une somme avoisinant les mille dollars (1 000 $); 

 

Il est proposé par le conseiller Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’accorder la gratuité pour l’usage de l’aréna pour la partie de 

hockey bénéfice organisée par les policiers de la Sureté du Québec, dont 

l’ensemble des revenus seront versés à Leucan Mauricie, le tout en vertu de 

l’article 36 du règlement 2019-397 portant sur la tarification des services 

municipaux. 

 

Adoptée. 

 

DIVERS 

 

Aucun point. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 

 

• Plan de transition écologique; 



 

• Diagnostic organisationnel; 

• Bilan inondations; 

• Budget Domaine seigneurial; 

• Déneigement; 

• Rapport Groupe Consilium; 

• Bacs de récupération; 

• Inondations. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

• Bibliothèque; 

• Voirie municipale. 

 

2020.01.032 LEVÉE ET AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère Germaine Leboeuf 

et résolu à l’unanimité des conseillers, que la présente séance est levée à 

19 h 56. 

 

  Adoptée. 

 

 

 

 

 

/Germaine Leboeuf/ /Jacques Taillefer/ 

Présidente de la séance Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 Je, Diane Aubut, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 

142 (2) du Code municipal du Québec. 

  

  

  

  

 /Diane Aubut/ 

Mairesse 

 


