
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

576e séance 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, tenue le 2 mars 

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, 

  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 

 

 2020.03.062  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 3 février 2020 

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

3 février 2020     

 

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

paiement de comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de février 2020 

3. Approbation des écritures de journal général de janvier 2020 

 

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. Randonnée Jimmy Pelletier – Autorisation de passage 

2.2. Défi challenge Québec 800 – Autorisation de passage 

2.3. Course Montréal – Québec de l’École Antoine-de-Saint-

Exupéry – Autorisation de passage 



 

2.4. Barrage routier – Opération Enfant Soleil – Autorisation 

2.5. Société canadienne du cancer – Mois de la Jonquille – 

Demande d’appui 

2.6. APEVAH des Chenaux – Demande de contribution 

 3. Vente pour non-paiement de taxes – Transmission de la liste à la 

MRC des Chenaux – Résolution 

 4. Comité consultatif en développement économique (CCDE) – 

Membres  

 5. Poste de contremaître – Affichage du poste 

 6. Projet accessibilité au centre communautaire – Rapport d’ouverture 

des soumissions 

 7. Domaine seigneurial Sainte-Anne – Contribution 2019 

 8. Mai, mois de l’arbre et des forêts – Dépôt de projet 

 9. Comité environnemental – Mandat 

 10. Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes 

municipales – Résolution 

 11. Programme d’aide à la voirie municipale – Volet - Projets 

particuliers d’amélioration – Résolution  

 12.  Communauté entrepreneuriale des Chenaux – Autorisation de la 

dépense 

  

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Soumission pour l’impression du Raconteux pour l’année 2020 – 

Octroi du contrat 

2. Mise aux normes poste de pompage # 1 – Problématique des 

refoulements d’égouts – Mandat 

3. Achat d’abat poussière – Autorisation de la dépense 

4. Garage municipal – Étude pour fondation – Autorisation de la 

dépense 

 

E. Avis de motion 

 

1. Avis de motion et dépôt de projet de règlement modifiant le 

règlement numéro 2019-397 portant sur la tarification des services 

municipaux 

  

F.  Adoption de règlement 

 

G. Sécurité publique 

  

1. Souper de Noël des pompiers 

2. Rapport annuel 2019 du Service de protection contre les incendies – 

Présentation  

 

H. Travaux publics 

  

1. Poste de pompage et réseau d’égout - Mandat  

 

I. Hygiène du milieu  

  

J.  Urbanisme, développement économique et mise en valeur du 

territoire 

 

1. Membres du comité consultatif d’urbanisme – Nomination  

2. Demande d’autorisation à la CPTAQ – Conformité à la 

règlementation municipale 

  

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

loisirs) 

 



 

1. Fonds Étudiant II – CIEC l’Escouade – Résolution  

2. Défi Santé 2020 – Autorisation de la dépense 

3. Journée nationale du sport – Autorisation de la dépense 

4. Semaine de la sécurité routière – Autorisation de la dépense 

 

L. Divers 

 

 1. 

 2. 

 3. 

  

Période de questions (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. 

 

2020.03.063 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

 3 FÉVRIER 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 Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance du 3 février 2020 soit adopté tel 

que rédigé. 

 

                             Adoptée.  

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020  

 

Aucune. 

 

 GESTION FINANCIÈRE (RAPPORT BUDGÉTAIRE, VIREMENTS DE 

CRÉDITS, PAIEMENT DE COMPTES) 

 

2020.03.064 LISTE DES COMPTES À PAYER 

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

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

de 265 199,55 $. 

Liste des comptes payés 175 384,09 $;    

Liste des comptes à payer  35 579,17 $; 

Liste des salaires (4 semaines)  54 316,03 $. 

 

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité. 

         Adoptée. 

 

 ENCAISSEMENTS DU MOIS DE FÉVRIER 2020 

  

 Les encaissements du mois de février sont de 234 170,69 $.  

 

 

 

 



 

 

 

2020.03.065 APPROBATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL DE 

JANVIER 2020 

  

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

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

2020. 

                Adoptée. 

  

 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 

 

Aucune question. 

 

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   

 

2020.03.066 RANDONNÉE JIMMY PELLETIER – AUTORISATION DE PASSAGE 

 

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

d’autoriser le passage de la « Randonnée Jimmy Pelletier » sur le territoire de la 

municipalité, le 4 juillet 2020. 

 

Adoptée. 

 

2020.03.067 DÉFI CHALLENGE QUÉBEC 800 – AUTORISATION DE PASSAGE 

 

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

d’autoriser le passage du « Défi challenge Québec 800 » sur le territoire de la 

municipalité, le 16 mai 2020. 

 

Adoptée. 

 

 

2020.03.068 COURSE MONTRÉAL – QUÉBEC DE L’ÉCOLE ANTOINE-DE-

SAINT-EXUPÉRY – AUTORISATION DE PASSAGE 

 

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

le passage de la « Course Montréal – Québec de l’école Antoine-de-Saint-

Exupéry » sur le territoire de la municipalité, le 25 mai 2020. 

 

Adoptée. 

 

 

 

 

 



 

 

2020.03.069 BARRAGE ROUTIER – OPÉRATION ENFANT SOLEIL – 

AUTORISATION 

 

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

d’autoriser le barrage routier à l’intersection de la rue Sainte-Anne et de la 

route 138, à l’organisation Opération Enfant Soleil, le 7 juin 2020. 

 

Adoptée. 

 

 

2020.03.070 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – MOIS DE LA JONQUILLE – 

DEMANDE D’APPUI 

 

 CONSIDÉRANT QUE chaque année plus de 55 000 Québécois recevront un 

diagnostic de cancer et que cette annonce représentera un choc important, qui 

se répercutera sur toutes les sphères de leur vie; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de 

son entourage prendront le rôle de proche aidant; 

 

 CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 

adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui 

protègent les Québécois et les Québécoises; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le taux de survie pour tous les cancers combinés a 

augmenté de 8%, passant de 55% en 1992 à plus de 63% en 2019, et que c’est 

grâce au financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et 

que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme de 

bienfaisance national qui aide à tous les Québécois et les Québécoises atteints 

de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la 

prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières 

données probantes et la défense de l’intérêt public; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se 

résume pas à un diagnostic, à la chimiothérapie et aux cicatrices et que par 

l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer aide les 

Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer 

une qualité de vie et un bien-être; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 

jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 

encourage les Québécois à poser un geste qui encourage les Québécois à poser 

un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer et lutter contre 

tous les cancers; 

 

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

décréter le mois d’avril, Mois de la jonquille et que le conseil municipal 

encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la 

Société canadienne du cancer. 

 

Adoptée. 

 

2020.03.071 APEVAH DES CHENAUX – DEMANDE DE CONTRIBUTION 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Association des personnes vivant avec un handicap 

(APEVAH) tiendra sa seconde édition de son activité-bénéfice, le 20 mars 

2020; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite démontrer son appui à 

l’organisme qui offre des services à sa population; 

 

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

d’accorder une contribution financière de 50 $, soit partenaire bronze, à 

l’APEVAH. 

 

Adoptée. 

 

 

2020.03.072 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES – TRANSMISSION DE LA 

LISTE À LA MRC DES CHENAUX – RÉSOLUTION 

 

CONSIDÉRANT QUE certains contribuables de la municipalité sont endettés 

envers la municipalité pour non-paiement de leur compte de taxes; 

 

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

le dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité, en raison de 

taxes impayées d’un montant supérieur à 100 $ en date du 2 mars 2020 et de 

mandater le directeur général à transmettre cette liste, mise à jour, à la MRC 

des Chenaux avant le 20 mars 2020. 
 

Adoptée. 

 

 

2020.03.073 COMITÉ CONSULTATIF EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

(CCDE) – MEMBRES  

 

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du mois de décembre 

dernier, le conseil a entériné la mise en place du « Comité consultatif de 

développement économique » (CCDE); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait un appel de candidatures auprès 

de la population, des propriétaires et des entrepreneurs présents sur le territoire 

de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mairesse, la conseillère municipale responsable du 

dossier et le directeur général ont rencontré cinq (5) personnes intéressées à se 

joindre au comité; 

 

Il est proposé par le conseiller Francis Perron et résolu à l’unanimité de 

nommer les personnes suivantes membres du Comité consultatif en 

développement économique, tel que prévu dans le document adopté créant ledit 

comité, à savoir : la mairesse, Diane Aubut et la conseillère Germaine Leboeuf 

à titre de représentant de la Municipalité, monsieur Jean-Marc Rivard, 

entrepreneur, monsieur François Girard, restaurateur, monsieur Robert Leduc, 

courtier immobilier, monsieur Pascal Lamothe, citoyen et madame Audrey 

Hamel, citoyenne. 

 

Adoptée. 

 

 

2020.03.074 POSTE DE CONTREMAÎTRE – AFFICHAGE DU POSTE 

 

Il est proposé par la mairesse Diane Aubut et résolu à la majorité des membres 

du conseil d’autoriser le directeur général à procéder à l’affichage d’un poste de 

contremaître pour la municipalité. 

 

Le vote est demandé. Yves Vinette (conseiller # 1) - Contre 

   Francis Perron (conseiller # 2) - Pour 

   Germaine Leboeuf (conseillère # 3) - Pour 



 

   Elizabeth Faucher (conseillère # 4) - Pour 

    Nancy Benoît (conseillère # 5) - Pour 

    Gérald Bilodeau (conseiller # 6) - Contre 

 

Avec 4 votes POUR et 2 votes CONTRE, la résolution 2020.03.074 est réputée 

adoptée à la majorité des voix. 

 

Adoptée à la majorité. 

 

 PROJET ACCESSIBILITÉ AU CENTRE COMMUNAUTAIRE – 

RAPPORT D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

 

Le directeur général fait le dépôt du rapport d’ouverture des soumissions pour 

le projet d’accessibilité au centre communautaire. 

 

Centre communautaire – Travaux d’accessibilité au bâtiment 

 

Ouverture des soumissions le jeudi 20 février 2020, 14 h 05, à l’hôtel de ville, 

200 rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 

Sont présents pour la Municipalité : Jacques Taillefer, directeur général 

responsable de l’ouverture des offres, madame Julie Gagnon, technicienne en 

architecture chez Bilodeau, Baril, Leeming architecte.ca et la mairesse madame 

Diane Aubut, à titre de témoins. 

 

Et les représentants des entreprises dont les noms figurent sur la liste des 

présences ci-jointe. 

 
NOM DE L’ENTREPRISE 

DATE ET HEURE DE RÉCEPTION 

MONTANT 

AVANT TAXES 

MONTANT 

AVEC TAXES 

Excavation Bellemare 

Reçu le 20/02/2020, à 11 h 40 

238 000 $ 273 148,01 $ 

Alain M&M ltée  

Reçu le 20/02/2020, à 13 h 47 

218 800 $ 251 565,30 $ 

Construction Raymond Chartrand inc. 

Reçu le 20/02/2020, à 13 h 47 

233 094,81 $ 268 000 $ 

Construction Richard Champagne 

Reçu le 20/02/2020, à 13 h 47 

197 129,81 $ 226 650 $ 

 

 

2020.03.075 DOMAINE SEIGNEURIAL SAINTE-ANNE – CONTRIBUTION 2019 

 

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

une contribution de 500 $ pour les activités tenues dans le cadre des Journées 

de la culture 2019, par le Domaine seigneurial Sainte-Anne. 

 

Adoptée. 

 

 

2020.03.076 MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS – DÉPÔT DE PROJET 

 

Il est proposé par le conseiller Francis Perron et résolu à l’unanimité d’autoriser 

le directeur général à commander des plants via l’Association forestière de la 

Vallée du Saint-Maurice, dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 2020 et 

d’assurer la gestion du projet en lien avec la distribution des plants pour et au 

nom de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 

Adoptée. 

 

 

 



 

2020.03.077 COMITÉ ENVIRONNEMENTAL – MANDAT 

 

CONSIDÉRANT QU’un groupe de citoyens et de citoyennes de la municipalité 

se sont regroupés en vue de la formation d’un comité dédié à l’environnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le groupe a invité la Municipalité à participer à ce 

comité; 

 

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

les conseillères Nancy Benoît et Elizabeth Faucher afin de représenter la 

Municipalité au sein du comité environnemental qui se met en place au sein de 

la municipalité. 

 

Adoptée. 

 

2020.03.078 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 

ENTRETIEN DES ROUTES MUNICIPALES – RÉSOLUTION 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 

29 597 $ pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 2019; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

de ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Francis Perron et résolu à 

l’unanimité et adopté que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade informe 

le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments de ponts, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 

conformément aux objectifs du volet Entretien des routes locales. 

 

Adoptée. 

 

 

2020.03.079 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE MUNICIPALE – VOLET - 

PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION – RÉSOLUTION  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétences municipale et admissible au PAV; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Yves Vinette et résolu à 

l’unanimité et adopté que le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-

Pérade approuve les dépenses relatives aux travaux d’amélioration réalisés et 

frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

Adoptée. 

 

 

 



 

 

 

 

2020.03.080 COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE DES CHENAUX – 

AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a rapatrié le développement 

économique à la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Communauté entrepreneuriale de Chenaux organise 

une activité de réseautage; 

 

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

d’autoriser l’achat de deux billets pour l’activité de réseautage de la 

Communauté entrepreneuriale des Chenaux qui se tiendra le 25 mars prochain, 

à Saint-Stanislas et d’autoriser les frais de déplacement comme prescrit par la 

Politique de remboursement des frais de déplacements et de représentations des 

élus et des employés de la municipalité. 

Adoptée. 

  

CONTRAT ET APPELS D’OFFRES 

 

2020.03.081 SOUMISSION POUR L’IMPRESSION DU RACONTEUX POUR 

L’ANNÉE 2020 – OCTROI DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE le fournisseur pour l’impression du Raconteux nous 

propose de renouveler le contrat avec une légère augmentation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la qualité du service et de l’impression est excellente; 

 

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

le contrat d’impression des quatre éditions du Raconteux, à la firme Vision 

couleur, pour un montant de 1 050 $, avant toutes les taxes applicables pour 

chacune des éditions normales tout en considérant que le coût de la parution 

d’automne est plus élevé en raison de l’ajout de pages pour la publicité des 

activités.  

Adoptée. 

 

2020.03.082 MISE AUX NORMES POSTE DE POMPAGE # 1 – PROBLÉMATIQUE 

DES REFOULEMENTS D’ÉGOUTS – MANDAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est vu refuser la subvention dans le 

cadre du programme FIMEAU en raison des dispositions du programme qui ne 

cadrait pas avec le projet soumis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la problématique des refoulements d’égout existe 

toujours et que nous souhaitons trouver une solution au problème; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur au projet nous propose d’étudier avec le 

ministère de l’Environnement deux (2) solutions afin de régler le problème; 

 

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

le mandat d’analyse de mise aux normes de la station de pompage # 1 à la firme 

Génicité, pour un montant de 4 700 $, avant toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2020.03.083 ACHAT D’ABAT POUSSIÈRE – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QU’au printemps 2017 la Municipalité s’est jointe à la 

Municipalité de Saint-Stanislas afin de procéder à l’épandage de chlorure de 



 

calcium liquide sur certains tronçons de chemin de terre et que l’entente a été 

renouvelée au printemps 2018 et 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite continuer le partenariat avec la 

Municipalité de Saint-Stanislas et que cette dernière souhaite également la 

poursuite de ce partenariat, et ce pour une période de deux (2) ans; 

 

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

d’accepter la soumission de l’entreprise Somavrac C.C. pour l’épandage de 

10 000 litres de chlorure de calcium liquide à 35 % de concentration dans 

certains chemins municipaux, au tarif de 0,349 $ le litre pour les années 2020 et 

2021 et de se joindre à la Municipalité de Saint-Stanislas pour la réalisation de 

cet achat et de rembourser la Municipalité de Saint-Stanislas sur la présentation 

d’une facture relative à cet achat. 

Adoptée. 

 

2020.03.084 GARAGE MUNICIPAL – ÉTUDE POUR FONDATION – 

AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE les ingénieurs doivent avoir une étude technique du sol 

pour établir le type de radier pour soutenir le projet de garage municipal; 

 

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

le contrat d’étude technique du sol, dans le cadre du projet de garage municipal 

à la firme FNX-innov, pour un montant de 2 200 $, avant toutes les taxes 

applicables. 

Adoptée. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-397 PORTANT SUR 

LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 

 

La conseillère Elizabeth Faucher donne avis de motion et dépose un projet de 

règlement portant le numéro 2020-404 modifiant le règlement numéro        

2019-397 sur la tarification des services municipaux. 

 

ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

Aucun point. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

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 36. 

 

2020.03.085 SOUPER DE NOËL DES POMPIERS 

 

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

rembourser la somme de 35 $ pour chacun des 21 pompiers ayant été présents 

au souper de Noël des pompiers, soit une somme de 735 $. 

 

Adoptée. 

 

 RAPPORT ANNUEL 2019 DU SERVICE DE PROTECTION CONTRE 

LES INCENDIES – PRÉSENTATION  

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service incendie a déposé son rapport 

annuel du Service de protection contre les incendies pour l’année 2019; 



 

 

La conseillère Nancy Benoît dépose le rapport du Service de protection contre 

les incendies pour l’année 2019. 

 

Le conseiller Francis Perron réintègre la séance du conseil. Il est 19 h 38. 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

2020.03.086 POSTE DE POMPAGE ET RÉSEAU D’ÉGOUT – PROPOSITION  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a une entente avec un promoteur pour 

prolonger une partie du réseau d’aqueduc afin de pouvoir desservir son 

nouveau commerce; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité considère qu’elle a l’opportunité de 

brancher de nouvelles résidences ou commerces sur ce réseau; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de réaliser de nouveau branchement, une conduite 

gravitaire devra être construite sur une partie du prolongement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût d’une conduite gravitaire est plus élevé qu’une 

conduite simple de refoulement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle conduite pourra faire l’objet d’une demande 

de financement dans le programme TECQ; 

 

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

d’opter pour la solution d’une conduite gravitaire pour le prolongement du 

réseau d’égout sur la rue Principale entre la 9e avenue et le 661, rue Principale. 

 

Adoptée. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Aucun point. 

 

URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MISE EN 

VALEUR DU TERRITOIRE 

  

2020.03.087 MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 

NOMINATION  

 

CONSIDÉRANT QUE selon le règlement numéro 2008-269 les membres du 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU), résidents de la municipalité, sont 

nommés pour une période de deux (2) ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a désigné la conseillère Nancy Benoît et 

le conseiller Gérald Bilodeau comme représentant des élus au sein du comité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat des membres du Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) vient à échéance ce mois-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait un appel de candidatures au mois 

de décembre dernier et qu’elle a reçu quelques CV et qu’elle a procédé à 

l’analyse de ces derniers; 

 

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

nommer les personnes suivantes membres du Comité consultatif d’urbanisme 

pour une période de deux (2) ans, soit : monsieur Richard Cossette, madame 

Audrey Hamel et madame Chantal Jacob. 

Adoptée. 



 

 

 

 

2020.03.088 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ – CONFORMITÉ À LA 

RÈGLEMENTATION 
 

CONSIDÉRANT QUE la nature de la demande auprès de la CPTAQ pour 

permettre le morcellement des lots contigus afin de les vendre à des acquéreurs 

différents; 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur veut obtenir l’autorisation de la CPTAQ 

afin de morceler le lot 4 175 325 et qu’il désire obtenir une autorisation pour 

utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT la petite superficie visée par la demande;   

  

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme 

de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance de ce dossier; 

 

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

conseillers que le conseil municipal de Sainte-Anne-de-la-Pérade appuie la 

demande du demandeur auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec de façon à morceler un lot agricole. 

Adoptée. 

 

 

LOISIR ET CULTURE (BIBLIOTHÈQUE, CENTRE 

COMMUNAUTAIRE, ARÉNA, PARC ET LOISIRS) 

 

2020.03.089 FONDS ÉTUDIANT II – CIEC L’ESCOUADE – RÉSOLUTION  

 

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

d’autoriser madame Maryse Bellemare, technicienne en loisirs, vie culturelle et 

communautaire, à signer tout document relatif à la demande de subvention dans 

le cadre du « Fonds étudiant II » pour le poste de Coordonnateur / 

Coordonnatrice à la Coopérative d’Initiative à l’Entreprenariat Collectif les 

Ouvrières. 

Adoptée. 

 

2020.03.090 DÉFI SANTÉ 2020 – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est membre du Défi santé et que des 

activités sont prévues au cours du mois d’avril; 

 

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

d’octroyer un budget de 300 $ en vue de la réalisation de ces activités et 

d’autoriser la technicienne en loisirs, vie culturelle et communautaire à 

organiser ces activités. 

Adoptée. 

 

2020.03.091 JOURNÉE NATIONALE DU SPORT – AUTORISATION DE LA 

DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité organise une activité de « Marche 

verte » le samedi 2 mai 2020 qui consiste en une marche en groupe et qui vise à 

récupérer des déchets jetés sur le territoire de la municipalité; 

 

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



 

d’octroyer un budget de 250 $ pour l’activité « Marche verte » du 2 mai 2020. 

 

Adoptée. 

 

2020.03.092 SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE – AUTORISATION DE LA 

DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité organise des activités dans le cadre de 

la « Semaine de la sécurité routière » qui se tiendra du 1er au 7 mai 2020; 

 

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

d’octroyer un budget de 300 $ pour l’organisation d’activités dans le cadre de 

la « Semaine de la sécurité routière » qui se tiendra du 1er au 7 mai 2020. 

 

Adoptée. 

  

DIVERS 

 

Aucun point. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 

• Poste de contremaître – Tâches; 

• Taxe pour travaux à l’hôtel de ville; 

• Garage municipal; 

• Barrage routier pour levée de fonds; 

• Poste de chef d’équipe; 

• Qualifications chef d’équipe. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

• MRC – Inspecteurs municipaux; 

• Comité environnement; 

• Domaine seigneurial; 

• Rencontre sécurité publique; 

• Rencontre avec garde côtière et sécurité publique; 

• Rendez-vous technologies vertes; 

• Société de développement commerciale. 

 

2020.03.093 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 14. 

  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/ 

 Mmairesse 


