
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES CHENAUX 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
 
575e séance 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, tenue le 3 février 
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 : Mme Diane Aubut, mairesse, 
  M.  Yves Vinette, conseiller, 
  M. Francis Perron, conseiller, 
  Mme Germaine Leboeuf, conseillère  ̧
  Mme  Elizabeth Faucher, conseillère, 
   Mme Nancy Benoît, conseillère, 
   
Était absent :  M.  Gérald Bilodeau, conseiller. 
 
Les membres du conseil présents forment le quorum sous la présidence de 
madame la mairesse. 
 
Monsieur Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier, assiste à la 
séance. 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 MOMENT DE RÉFLEXION 
 

 2020.02.033  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 13 janvier 

2020 
4. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 

13 janvier 2020 
 

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

 
1. Liste des comptes à payer 
2. Encaissements pour le mois de janvier 2020 
3. Approbation des écritures de journal général de décembre 2019 

 
Période de questions du public (15 minutes) 

 
C. Administration générale 

 
1. Dépôts de documents 

1.1. Consommation électrique 
   1.2 Consommation d’eau 

  1.3. Rôle de perception 2020 
 
 



 

2. Correspondance 
2.1. Le 1 000 kilomètres du Grand Défi Pierre Lavoie – 

Autorisation de passage  
 2.2. Défi des Demois’Ailes – Autorisation de passage 
 2.3. Cyclo-Défi Enbridge 2020 – Autorisation de passage  
3. Contribution au transport adapté 2020 – Résolution  
4. Inter Aide – Adhésion 
5. Loi 48 – Appui à la Fédération québécoise des municipalités 
6. ADMQ – Congrès annuel – Autorisation de la dépense  
7. Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances 
       pour l’élimination des matières résiduelles 2019 
8. Service d’ingénierie de la Fédération québécoise des municipalités 

– Adhésion  
9. Stagiaire 

 
D. Contrat et appels d’offres 
 

1. Cogeco – renouvellement de l’entente de service pour l’hôtel de 
ville 

2. AddÉNERGIE – bornes électriques – renouvellement de l’entente 
3. Servitude – lot 4 173 253 – Mandat d’arpentage 
4. SPI – Appareil respiratoire – Autorisation de la dépense 

 
E. Avis de motion 
 
F.  Adoption de règlement 
 
G. Sécurité publique 

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

territoire 
 

1.  Présentation et période de question portant sur la dérogation 
mineure 2020-01 – 105 rue des Saules – Dérogation en vue de 
permettre l’implantation d’une maison mobile à une distance de 
105 mètres de l’autoroute 40 alors que la norme est de 170 mètres 

2. Dérogation 2020-01 – 105 rue des Saules – Décision  
3. Présentation et période de question portant sur la dérogation 

mineure 2019-07 – 719 Montée d’Enseigne – Dérogation en vue de 
rendre conforme la construction d’un bâtiment accessoire en 
dérogation de la marge latérale du règlement qui prévoit une marge 
de 1,5 mètre alors que ledit bâtiment se trouve à 0,54 et 0,73 mètre 
de la ligne de lot 

4. Dérogation 2019-07 – 719 Montée d’Enseigne 
5. Présentation et période de question portant sur la dérogation 

mineure 2020-02 – 995 2ième Avenue – Dérogation en vue 
d’autoriser la construction d’une galerie à une distance de 0,45 
mètre de la ligne de lot alors que la norme prescrite par le 
règlement est de 1,5 mètre 

6. Dérogation 2020-02 – 995 2ième Avenue – Décision  
 
K. Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, aréna, parc et 

loisirs) 
 

1. Politique familiale et MADA – Acceptation du rôle du comité  
2. Politique familiale et MADA – Désignation des membres du comité 



 

3. Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives – Présentation de projet « parc 0-5 ans » – Résolution  

4. Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives – Présentation de projet « Terrain de tennis et patinoire 
extérieure » – Résolution 

5. Fête nationale 2020 – Autorisation de la dépense 
6. Soirées musicales 2020 – Autorisation de la dépense 
7. Party mousse – Autorisation de la dépense 
8. Course Richard Tessier – Autorisation de passage et de la dépense 

 
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. 
 

2020.02.034 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
 13 JANVIER 2020 

 
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 13 janvier 2020 soit adopté tel 
que rédigé. 

                             Adoptée.  
 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020  
 
Aucune. 
 

 GESTION FINANCIÈRE (RAPPORT BUDGÉTAIRE, VIREMENTS DE 
CRÉDITS, PAIEMENT DE COMPTES) 
 

2020.02.035 LISTE DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’approuver les comptes payés, à payer et les salaires d’une somme 
de 414 479,23 $. 

Liste des comptes payés 291 756,04 $;    
Liste des comptes à payer  69 247,83 $; 
Liste des salaires (4 semaines)  53 475,36 $. 
 
Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité. 
 

         Adoptée. 
 
 
 



 

 ENCAISSEMENTS DU MOIS DE JANVIER 2020 
  
 Les encaissements du mois de janvier sont de 51 406,02 $.  

 
2020.02.036 APPROBATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL DE 

DÉCEMBRE 2019 
  

Il est proposé par la conseillère Elizabeth Faucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’approuver les écritures de journal général du mois de décembre 
2019. 

                Adoptée. 
  
 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 

 
• Embauche contremaître; 
• Inondations. 

 
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. 

 
RÔLE PERCEPTION 2020 
 
Le directeur général dépose le rôle de perception pour l’année 2020. 
 
CORRESPONDANCE   
 

2020.02.037 LE 1 000 KILOMÈTRES DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – 
AUTORISATION DE PASSAGE  

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

conseillers d’autoriser le passage du Grand défi Pierre Lavoie sur le territoire 
de la municipalité, le 19 juin 2020. 

              Adoptée. 
 

2020.02.038 DÉFI DES DEMOIS’AILES – AUTORISATION DE PASSAGE 
 
 Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le passage du Défi des Demois’Ailes sur le territoire de 
la municipalité, le 11 juillet 2020. 

  
                   Adoptée. 

 
2020.02.039 CYCLO-DÉFI ENBRIDGE 2020 – AUTORISATION DE PASSAGE  
  
 Il est proposé par le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le passage sur le territoire de la municipalité, du Cyclo-
défi Enbridge 2020, le 12 juillet 2020. 

              Adoptée. 
 
 



 

2020.02.040 CONTRIBUTION AU TRANSPORT ADAPTÉ 2020 – RÉSOLUTION  
 
 CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget pour l’année 2020, le 

conseil a prévu un montant de 4 962 $ pour le Transport Adapté et Collectif des 
Chenaux; 

 
 Il est proposé par la conseillère Germaine Leboeuf et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le versement de la contribution de 4 962 $ à la 
corporation Transport Adapté et Collectif des Chenaux. 

 
              Adoptée. 

 
2020.02.041 INTER AIDE – ADHÉSION 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’Association des directeurs généraux municipaux du 

Québec (ADGMQ) a mis en place un outil d’entraide municipal en matière de 
sécurité civile; 

 
 CONSIDÉRANT QUE tant le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH), le ministère de la Sécurité publique, l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ), la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ont 
salué l’initiative de l’ADGMQ et invitent les municipalités à adhérer au projet; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’adhésion au projet est sans coûts pour les 

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

conseillers d’adhérer à l’outil Inter aide mis en place par l’ADGMQ et 
d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer le protocole d’adhésion. 

 
              Adoptée. 

 
2020.02.042 LOI 48 – APPUI À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec à déposé le 5 novembre 
2019, le projet de loi no. 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la 
taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner 
l’évaluation foncière agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait un impact direct important sur les 
finances de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les 
contribuables municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les 
municipalités devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le 
modèle d’agriculture industrielle; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la 
dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter l’occupation du 
territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des 
activités agricoles, un des fondements de la vitalité des régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des 
politiques favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal 
avisées qui affecteront le développement des régions; 
 

 Il est proposé par la conseillère Germaine Leboeuf et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade exprime son 
désaccord avec le projet de loi no. 48 dans sa forme actuelle, que la 
municipalité demande au gouvernement d’entendre le message des 
municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une démarche commune 
avec les municipalités pour trouver une solution durable au problème de la 
fiscalité agricole, et de transmettre copie de la présente résolution aux membres 
de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 
naturelles de l’Assemblée nationale, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au ministre régional 
ainsi qu’à la Fédération québécoise des municipalités. 

 
              Adoptée. 

 
2020.02.043 ADMQ – CONGRÈS ANNUEL – AUTORISATION DE LA DÉPENSE  
 

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable que les membres du personnel de la 
municipalité reçoivent de la formation et soient au courant des derniers 
développements dans le monde municipal; 

  
 CONSIDÉRANT QUE le congrès annuel des membres de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec (ADMQ) est un moment privilégié pour 
l’échange et la formation du directeur général; 

  
Il est proposé par le conseiller Francis Perron et résolu à l’unanimité d’autoriser 
le directeur général à assister au congrès de l’ADMQ qui aura lieu du 17 au 
19 juin 2020, en la ville de Québec, au coût de 555 $, plus taxes et d’autoriser 
les frais inhérents liés à cette activité conformément aux dispositions du 
Règlement concernant les frais de représentation et de déplacement des élus 
municipaux et des employés en vigueur à la municipalité.  

              Adoptée. 
 

 PROGRAMME SUR LA REDISTRIBUTION AUX MUNICIPALITÉS 
DES REDEVANCES POUR L’ÉLIMINATION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 2019 

 
 La mairesse informe le public que la redevance pour l’élimination des matières 

résiduelles dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités 
est de 15 189,06 $ pour l’année 2019. 

  
2020.02.044 SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS – ADHÉSION  
 
 CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a 

mis en place un service d’ingénierie et infrastructures pour accompagner et 
conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service; 

 
 
 



 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire effectuer la planification et la 
gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements 
municipaux et, à ces fins, utiliser les services d’ingénierie et d’expertise 
technique de la FQM; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet 

effet, dont les modalités sont applicables pour l’ensemble des municipalités 
désirant utiliser de tels services de la FQM; 

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

conseillers que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, 
que le conseil autorise la Municipalité utilise les services d’ingénierie et 
d’expertise technique de la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion 
de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, 
qu’à cette fin, que la Municipalité conclue une entente avec la FQM, que la 
mairesse et le directeur général soient autorisés à signer , pour le compte de la 
Municipalité, l’entente visant la fourniture de services techniques par la FQM 
applicable pour l’ensemble des municipalités et, que le directeur général soit 
autorisé à effectuer toute formalité découlant de cette entente. 

              Adoptée.  
 
2020.02.045 STAGIAIRE 

 
 CONSIDÉRANT QU’un jeune de la municipalité désire effectuer un stage, 

dans le cadre de sa formation scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire demeure responsable, au 

niveau de la CNESST, des accidents pouvant survenir au stagiaire pendant sa 
présence à la municipalité; 
 

 Il est proposé par la conseillère Germaine Leboeuf et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’accueillir Samuel Perreault, à titre de stagiaire non rémunéré, à la 
Municipalité selon les conditions stipulées dans l’entente et d’autoriser le 
directeur général à signer ladite entente. 

              Adoptée. 
 
CONTRAT ET APPELS D’OFFRES 
 

2020.02.046 COGÉCO – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICE 
POUR L’HÔTEL DE VILLE 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’entente pour les lignes téléphoniques de l’hôtel de 

ville vient à échéance au mois d’octobre 2020; 
 
 CONSIDÉRANT QUE notre fournisseur actuel, COGÉCO, nous offre de 

renouveler l’entente pour une période de trois (3) ans aux mêmes conditions; 
 
 CONSIDÉRANT QUE lors de la négociation de la dernière entente, les frais 

exigibles par le seul autre fournisseur étaient nettement supérieurs que l’offre 
de COGÉCO; 

 
 CONSIDÉRANT QUE nous avons eu un excellent service de la part du 

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

conseillers d’autoriser le directeur général à signer tout document en vue du 
renouvellement de l’entente, pour une période de trois (3) ans, pour les services 
de téléphonie de l’hôtel de ville, auprès du fournisseur COGÉCO, pour un 
montant de 109,80 $ par mois avant toutes les taxes applicables. 

 
              Adoptée. 



 

 
 
2020.02.047 ADDÉNERGIE – BORNES ÉLECTRIQUES – RENOUVELLEMENT 

DE L’ENTENTE 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons renouveler le contrat de service pour nos 
deux (2) bornes électriques pour la recharge des véhicules électriques; 
 

 Il est proposé par la conseillère Germaine Leboeuf et résolu à l’unanimité des 
conseillers de renouveler le contrat d’entretien et de service de 
télécommunication 3G pour nos deux (2) bornes de recharge des véhicules 
électriques auprès de l’entreprise AddENERGIE, pour un montant de 620 $, 
avant toutes les taxes applicables. 

              Adoptée. 
 

2020.02.048 SERVITUDE – LOT 4 173 253 – MANDAT D’ARPENTAGE 
 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire acquérir, ou à tout le moins, 
obtenir une servitude sur une parcelle du lot 4 173 253, où se situe une station 
de pompage des eaux usées de la municipalité;  

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

conseillers d’autoriser le directeur général à faire faire un descriptif de la 
parcelle de lot visée par un arpenteur-géomètre après discussion avec le 
propriétaire dudit lot. 

              Adoptée. 
 
Le conseiller Francis Perron se retire de la table du conseil en raison d’une 
situation potentielle de conflit d’intérêts pour le point suivant. Il est 19 h 20. 
 

2020.02.049 SPI – APPAREIL RESPIRATOIRE – AUTORISATION DE LA 
DÉPENSE 
 

 CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget, le conseil avait prévu les 
sommes pour l’achat de deux appareils respiratoires et des cylindres pour ceux-
ci; 

 
 CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une soumission pour deux appareils 

qui servait de démonstrateur pour l’entreprise a un prix vraiment avantageux; 
 
 Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser la dépense de 10 290 $, avant toutes les taxes 
applicables, pour l’achat de deux (2) appareils respiratoires MSA G1 et de deux 
(2) cylindres en carbone pour lesdits appareils, auprès de l’entreprise Protection 
incendie CFS. 

              Adoptée. 
 

Le conseiller Francis Perron réintègre la séance du conseil. Il est 19 h 22. 
 
AVIS DE MOTION 
 
Aucun point. 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENT 
 
Aucun point. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun point.  
 



 

    
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
Aucun point. 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Aucun point. 
 
URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MISE EN 
VALEUR DU TERRITOIRE 
  
PRÉSENTATION ET PÉRIODE DE QUESTION PORTANT SUR LA 
DÉROGATION MINEURE 2020-01 – 105 RUE DES SAULES – 
DÉROGATION EN VUE DE PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UNE 
MAISON MOBILE À UNE DISTANCE DE 105 MÈTRES DE 
L’AUTOROUTE 40 ALORS QUE LA NORME EST DE 170 MÈTRES 
 
La conseillère Nancy Benoit présente la demande de dérogation mineure. 
 
Aucune question du public. 
 

2020.02.050 DÉROGATION 2020-01 – 105 RUE DES SAULES – DÉCISION  
  
 Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis un avis favorable à la 

présente demande de dérogation; 
  
 Il est proposé par le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’accorder la dérogation mineure 2020-01 permettant l’implantation 
d’une maison mobile sur le lot 4 175 479 à une distance de 105 mètres de 
l’autoroute 40 alors que la norme prescrite par le règlement de zonage est de 
170 mètres. 

              Adoptée. 
 
PRÉSENTATION ET PÉRIODE DE QUESTION PORTANT SUR LA 
DÉROGATION MINEURE 2019-07 – 719 MONTÉE D’ENSEIGNE – 
DÉROGATION EN VUE DE RENDRE CONFORME LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN 
DÉROGATION DE LA MARGE LATÉRALE DU RÈGLEMENT QUI 
PRÉVOIT UNE MARGE DE 1,5 MÈTRE ALORS QUE LEDIT 
BÂTIMENT SE TROUVE À 0,54 ET 0,73 MÈTRE DE LA LIGNE DE 
LOT 
 
La conseillère Nancy Benoit présente la demande de dérogation mineure. 
 
Aucune question du public. 
 

2020.02.051 DÉROGATION 2019-07 – 719 MONTÉE D’ENSEIGNE 
  
 Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis un avis favorable à la 

présente demande de dérogation; 
 
 Il est proposé par la conseillère Elizabeth Faucher et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’accorder la dérogation mineure 2019-07 afin de rendre conforme 
la construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 175 813 qui déroge du 
règlement de zonage qui prévoit une marge latérale de 1,5 mètre alors que ledit 
bâtiment se trouve à 0,54 et 0,73 mètre de la ligne du lot. 

 
                  Adoptée. 
 



 

 
PRÉSENTATION ET PÉRIODE DE QUESTION PORTANT SUR LA 
DÉROGATION MINEURE 2020-02 – 995 2IÈME AVENUE – 
DÉROGATION EN VUE D’AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UNE 
GALERIE À UNE DISTANCE DE 0,45 MÈTRE DE LA LIGNE DE LOT 
ALORS QUE LA NORME PRESCRITE PAR LE RÈGLEMENT EST DE 
1,5 MÈTRE 
 
La conseillère Nancy Benoît présente la demande de dérogation mineure. 
 
Aucune question du public. 
 

2020.02.052 DÉROGATION 2020-02 – 995 2IÈME AVENUE – DÉCISION  
 

 Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis un avis défavorable à 
la présente demande de dérogation en raison du préjudice que la demande 
pourrait avoir sur le lot voisin; 
 

 Il est proposé par le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 
conseillers de refuser la demande de dérogation mineure sur le lot 4 174 449, 
qui aurait permis la construction d’une galerie à une distance de 0,45 mètre de 
la ligne du lot alors que la norme est de 1,5 mètre. 

              Adoptée. 
 
LOISIR ET CULTURE (BIBLIOTHÈQUE, CENTRE 
COMMUNAUTAIRE, ARÉNA, PARC ET LOISIRS) 
 

2020.02.053 POLITIQUE FAMILIALE ET MADA – ACCEPTATION DU RÔLE DU 
COMITÉ  

 
CONSIDÉRANT QUE le rôle des membres du comité de suivi est avant tout 
de voir à la réalisation des actions inscrites dans le plan d’action triennal de la 
politique familiale et des aînés, mais aussi d’informer les employés 
municipaux, les élus, la population et les partenaires de l’avancement des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de suivi de la Politique familiale municipale 
et de la démarche Municipalité amie des aînés veillera à l’avancement des 
travaux du plan d’action 2020-2022 et consignera les modifications nécessaires 
et les actions nouvelles qui pourraient survenir au cours de son mandat; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’évaluer le plan d’action, le comité de suivi devra 
collaborer avec le directeur général à la rédaction d’un rapport annuel remis au 
conseil municipal sur les actions réalisées et celles à mettre en place pour 
l’année suivante afin d’en prévoir les dépenses au budget municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité sera composé de 2 élus, 1 employé de la 
municipalité et 6 résidents divisés comme suit : 

• 2 résidents pour la cause des aînés, 
• 2 résidents pour les causes de la famille,  
• 2 résidents pour la cause des jeunes (0-17 ans); 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité se réunit au moins 4 fois par année, selon les 
disponibilités de la majorité;  

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

conseillers d’adopter le rôle et le mandat du comité de suivi de la Politique 
familiale et MADA tel que décrit dans le préambule de la présente résolution. 

 
              Adoptée. 



 
 

 
 
2020.02.054 POLITIQUE FAMILIALE ET MADA – DÉSIGNATION DES 

MEMBRES DU COMITÉ 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 
conseillers de nommer les personnes suivantes en tant que membres du comité 
de suivi de la Politique familiale et MADA de la municipalité, à savoir : 
mesdames Elizabeth Faucher, Nancy Benoît, Louise Gervais, Audrey 
Lacoursière, Cyndie Montplaisir, Koraly Brouillette, Karyna Brouillette, 
monsieur Alain Lampron et madame Maryse Bellemare à titre de personne-
ressource. 

              Adoptée. 
 
2020.02.055 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES 

RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES – PRÉSENTATION DE PROJET 
« PARC 0-5 ANS » – RÉSOLUTION  

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

conseillers : 
 
 QUE la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade autorise la présentation du 

projet « Petits boutchoux en action » au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives; 

 
 QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-

Pérade à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de 
fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des 
coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 

 
 QUE la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade désigne madame Maryse 

Bellemare, technicienne en loisirs, vie culturelle et communautaire comme 
personne autorisée à agir en son nom et à signer tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus.  

               Adoptée. 
 

2020.02.056 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES 
RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES – PRÉSENTATION DE PROJET 
« TERRAIN DE TENNIS ET PATINOIRE EXTÉRIEURE » – 
RÉSOLUTION 
 

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

 
 QUE la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade autorise la présentation du 

projet « Bouger à l’année » au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives; 

 
 QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-

Pérade à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de 
fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des 
coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 

 
 
 



 

 QUE la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade désigne madame Maryse 
Bellemare, technicienne en loisirs, vie culturelle et communautaire comme 
personne autorisée à agir en son nom et à signer tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus.  

 
             Adoptée. 

 
2020.02.057 FÊTE NATIONALE 2020 – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 
 CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget 2020, la Municipalité a 

réservé une somme pour les dépenses reliées à la Fête nationale en fonction de 
certains revenus et subventions reliés à l’événement; 

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

conseillers d’autoriser des dépenses maximales de 15 000 $ pour la tenue de la 
Fête nationale 2020 qui devront faire l’objet d’un rapport détaillé à la fin de 
l’événement et à tout autre moment opportun déterminé par le conseil 
municipal. 

              Adoptée. 
 

2020.02.058 SOIRÉES MUSICALES 2020 – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 
 

 CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget 2020, la Municipalité a 
réservé une somme pour les dépenses reliées aux soirées musicales en fonction 
de certains revenus et subventions reliés à l’événement; 

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

conseillers d’autoriser des dépenses maximales de 7 000 $ pour la tenue des 
soirées musicales qui devront faire l’objet d’un rapport détaillé à la fin de 
l’événement et à tout autre moment opportun déterminé par le conseil 
municipal. 

              Adoptée. 
 

2020.02.059 PARTY MOUSSE – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 
 

 CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget 2020, la Municipalité a 
réservé une somme pour les dépenses reliées au party mousse en fonction de 
certains revenus et subventions reliés à l’événement; 

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

conseillers d’autoriser des dépenses maximales de 2 500 $ pour la tenue du 
party mousse qui devront faire l’objet d’un rapport détaillé à la fin de 
l’événement et à tout autre moment opportun déterminé par le conseil 
municipal. 

              Adoptée. 
 

2020.02.060 COURSE RICHARD TESSIER – AUTORISATION DE PASSAGE ET 
DE LA DÉPENSE 
 

 CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget 2020, la Municipalité a 
réservé une somme pour les dépenses reliées à la course Richard Tessier en 
fonction de certains revenus et subventions reliés à l’événement; 

 
 Il est proposé par la conseillère Germaine Leboeuf et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser des dépenses maximales de 6 500 $ pour la tenue de la 
course Richard Tessier qui devront faire l’objet d’un rapport détaillé à la fin de 
l’événement et à tout autre moment opportun déterminé par le conseil 
municipal et d’autoriser que l’événement se tienne dans les rues de la 
municipalité, le 6 juin 2020.  

              Adoptée. 
 



 

DIVERS 
 
Aucun point. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 
 

• Coûts de la génératrice à l’hôtel de ville; 
• Surplus budgétaire total; 
• Évaluation du compte de taxes; 
• Point environnement à l’ordre du jour; 
• Service d’ingénierie; 
• Rénovation de l’église; 
• Politique familiale; 
• Diagnostic organisationnel; 
• Résultats tests d’eau. 

 
RAPPORT DES COMITÉS 

 
• MRC; 
• Femmes en politique; 
• Rencontre avec ministre fédéral; 
• Reconnaissance des pompiers; 
• Rencontre ZIS. 

 
 

2020.02.061 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 20 h 09. 
  Adoptée. 
 
 
À moins d’avis contraire, la mairesse s’est abstenue de faire usage de son droit 
de vote. 
 
 
 
 
 
/Diane Aubut/ /Jacques Taillefer/ 
Mairesse  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 
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