
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

577e séance 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, tenue à huis clos le 

23 mars 2020, à 19 h, au Centre récréatif, situé au 151, rue Gamelin, 

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

laquelle session 

  

Sont présents : Mme Diane Aubut, mairesse, 

  M.  Yves Vinette, conseiller, 

  Mme Germaine Leboeuf, conseillère  ̧

  Mme  Elizabeth Faucher, conseillère, 

   Mme Nancy Benoît, conseillère, 

  M.  Gérald Bilodeau, conseiller. 

 

Est absent :  M.  Francis Perron, 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. 

 

Conformément aux recommandations du gouvernement du Québec visant à 

limiter la propagation du COVID-19 et à l’arrêté ministériel de la ministre 

Danielle McCann relatif à l’autorisation de tenir la séance à huis clos. 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 MOMENT DE RÉFLEXION 

 

 2020.03.094  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

  

A. Ouverture de la séance 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Procès-verbal de modification de la résolution 2019.12.335 

 

B. Administration générale 

 

1. Rapport annuel d’usage de l’eau potable – Installation de compteurs 

d’eau 

2. TECQ 2014-2018 – Adoption de la programmation finale et 

reddition de compte 

3. Suspension des intérêts sur les comptes en souffrance 

 

C. Levée 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. 

 



 

PROCÈS-VERBAL DE MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 

2019.12.335 

 

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal le directeur général dépose 

une copie modifiée du Règlement numéro 2019-403 et du procès-verbal de la 

correction. 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

2020.03.095 RAPPORT ANNUEL D’USAGE DE L’EAU POTABLE – 

INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU 

 

CONSIDÉRANT QUE lors du dépôt du Rapport annuel d’usage de l’eau 

potable en 2019, la municipalité semblait faire face à des pertes jugées élevées 

par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 

CONSIDÉRANT QUE le MAMH demandait à la municipalité d’installer des 

compteurs d’eau sur le réseau d’alimentation de certaines résidences; 

 

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

conseillers de faire procéder à l’installation de vingt (20) compteurs d’eau à des 

résidences sur le territoire de la municipalité. 

 

Adoptée. 

 

2020.03.096 TECQ 2014-2018 – ADOPTION DE LA PROGRAMMATION FINALE 

ET REDDITION DE COMPTE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2014 à 2018; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

 

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

Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 

elle; que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 

une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés 

à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent en 

découlant directement ou indirectement dans investissements réalisés au moyen 

de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TACQ 2014-

2018; la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe à 

la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; la Municipalité 

s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations et d’infrastructures 

municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par habitant 

pour l’ensemble des cinq années du programme (2014 à 2018 inclusivement; la 

Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvés par la présente résolution et la Municipalité atteste par la 



 

présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des 

coûts réalisés véridiques. 

 

Adoptée. 

 

2020.03.097 SUSPENSION DES INTÉRÊTS SUR LES COMPTES EN 

SOUFFRANCE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 2019-403 fixant le taux de taxe pour 

l’année 2020 prévoit qu’à compter du moment où les taxes deviennent 

exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux annuel de 15 %; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la 

Municipalité à décréter par résolution un taux différent que celui prévu par 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait 

devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le 

gouvernement provincial dans les derniers jours, la Municipalité désire venir en 

aide à ces contribuables en éliminant le taux d’intérêt applicable aux comptes 

de taxes en souffrance pour l’année 2020; 

 

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

le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité en raison du 

non-paiement des taxes dues pour l’année 2020 soit établi à 0% par année et 

que ce taux s’applique jusqu’au 15 juin 2020. 

 

Adoptée. 

 

 

2020.03.098 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 soit levée 

à 19 h 07. 

  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 

 


