
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

578e séance 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

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

6 avril 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, 

  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. 

 

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 

 

 2020.04.099  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. Séance du conseil à huis clos - Résolution 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 

2020 

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

2 mars 2020 

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

23 mars 2020 

 

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

paiement de comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de mars 2020 

3. Approbation des écritures de journal général de février 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. MAPAQ – Accusé de réception 

 3. Renouvellement des assurances 

 4. Mandat des vérificateurs 2020 

 5. Fermeture de l’hôtel de ville – Résolution 

 6. ZIP les Deux Rives – Adhésion 

 7. Webinaire – Remboursement des dépenses des élus et des employés 

municipaux – Autorisation de la dépense 

 8. Employés saisonniers – Augmentation de salaire 

  

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Enfonce pieux Atlas Copco – Autorisation de la dépense 

2. Caméra P542 Flexiprobe Pearpoint – Autorisation de la dépense 

3. Balayage des rues – Octroi du contrat 

4. Validation du contrôle de débit – Octroi du contrat 

 

E. Avis de motion 

  

F.  Adoption de règlement 

 

1. Règlement numéro 2020-404 modifiant le règlement numéro    

2019-397 portant sur la tarification des services municipaux 

 

G. Sécurité publique 

  

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) 

 

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 la conseillère Elizabeth Faucher et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour présenté.  

              Adoptée. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2020.04.100 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS - RÉSOLUTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré 

l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 

initiale de dix (10) jours; 

 

CONSIDÉRANT QUE le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui 

prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix (10) jours soit 

jusqu’au 29 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les 

membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 

communication; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 

séance soit tenue à huis clos; 

 

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

conseillers que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 

 

Adoptée. 

 

2020.04.101 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

 2 MARS 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 le conseiller Gérald Bilodeau résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance du 2 mars 2020 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

                             Adoptée.  

 

2020.04.102 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 23 MARS 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 le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance du 23 mars 2020 soit adopté tel 

que rédigé. 

 

                             Adoptée.  

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 MARS 2020  

 

Aucune. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 23 MARS 2020 

 

Aucune. 

 



 

 GESTION FINANCIÈRE (RAPPORT BUDGÉTAIRE, VIREMENTS DE 

CRÉDITS, PAIEMENT DE COMPTES) 

 

2020.04.103 LISTE DES COMPTES À PAYER 

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

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

de 377 395,71 $. 

Liste des comptes payés 273 783,59 $;    

Liste des comptes à payer  55 671,46 $; 

Liste des salaires (4 semaines)  47 940,66 $. 

 

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité. 

         Adoptée. 

 

 ENCAISSEMENTS DU MOIS DE MARS 2020 

  

 Les encaissements du mois de mars sont de 862 255,77 $.  

 

2020.04.104 APPROBATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL DE 

FÉVRIER 2020 

  

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 février 2020. 

 

                Adoptée. 

  

 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 

 

La séance se tenant à huis clos, la période de questions du public est donc 

annulée. 

 

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   

 

MAPAQ – ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

Le directeur général dépose la correspondance du MAPAQ concernant le projet 

de loi 48. 

 

2020.04.105 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 

 

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

conseillers de renouveler les assurances de responsabilité civile en cas de 

sinistre et des véhicules auprès de la Mutuelle des Municipalités du Québec au 

montant de 52 181 $, toutes taxes incluses. 

Adoptée. 



 

 

 

 

 

2020.04.106 MANDAT DES VÉRIFICATEURS 2020 

 

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

conseillers de retenir les services de la firme Désaulniers, Gélinas, Lanouette 

s.e.n.c.r.l. comptables agréés pour la préparation du rapport financier et de 

l’audition des comptes de la Municipalité pour l’année 2020. 

Adoptée. 

 

2020.04.107 FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE – RÉSOLUTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a décrété l’état d’urgence 

sanitaire et qu’il interdit les rassemblements; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut continuer à offrir ses services à la 

population par téléphone, courriel et sur rendez-vous; 

 

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

conseillers de maintenir la fermeture de l’hôtel de ville à la population. 

 

Adoptée. 

 

2020.04.108 ZIP LES DEUX RIVES – ADHÉSION 

 

CONSIDÉRANT QUE l’adhésion au Comité ZIP les Deux Rives de la 

Municipalité arrive à échéance et que le conseil municipal considère important 

de maintenir l’affiliation au sein de ce comité; 

 

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

renouveler l’adhésion au Comité ZIP les Deux Rives pour deux ans au montant 

de 50 $. 
 

Adoptée. 

 

2020.04.109 WEBINAIRE – REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES ÉLUS ET 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

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

conseillers d’autoriser l’inscription au webinaire « Remboursement des 

dépenses des élus et des employés municipaux » offert par l’Association des 

directeurs municipaux du Québec pour la mairesse et le directeur général au 

coût de 99 $, avant toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2020.04.110 EMPLOYÉS SAISONNIERS – AUGMENTATION DE SALAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a voté une augmentation 

du salaire minimum des employés de 0,60 $ de l’heure; 

 

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

conseillers que tous les salaires des employés étudiants de la Municipalité 

soient majorés de 0,60 $ de l’heure, et ce à compter du 1er mai 2020. 

 

Adoptée. 

 

 

 



 

CONTRAT ET APPELS D’OFFRES 

 

2020.04.111 ENFONCE PIEUX ATLAS COPCO – AUTORISATION DE LA 

DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé une soumission en vue de 

l’achat d’un enfonce pieux; 

 

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

conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Stelem pour l’achat d’un 

enfonce-pieux de modèle LPD-RV HBP, d’un adaptateur universel pour 

poteaux et d’un répartiteur de débit d’huile LFD-30 pour un montant de 

3 445 $, avant toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

 

2020.04.112 CAMÉRA P542 FLEXIPROBE PEARPOINT – AUTORISATION DE LA 

DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé une soumission en vue de 

l’achat d’une caméra flexible pour l’auscultation de son réseau d’égout; 

 

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

conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Stelem pour l’achat d’une 

caméra P542 Flexiprobe Pearpoint avec tous les éléments décrits dans la 

soumission pour un montant de 10 995 $, avant toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2020.04.113 BALAYAGE DES RUES – OCTROI DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été satisfaite des services de son 

fournisseur pour le balayage des rues l’an dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce même fournisseur offre ses services au même tarif 

horaire que l’an dernier; 

 

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

conseillers d’accorder le contrat de nettoyage des rues à l’entreprise Lemire et 

Poirier inc. pour un montant de 140 $ de l’heure. 

 

Adoptée. 

 

 

2020.04.114 VALIDATION DU CONTRÔLE DE DÉBIT – OCTROI DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit, annuellement, faire valider ses 

débitmètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une offre d’une entreprise qui nous 

propose un rabais en raison de son déploiement dans la région; 

 

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

conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Endress + Hauser pour la 

validation de mesure de débit de nos cinq (5) débitmètres pour un montant de 

3 625 $, avant toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

 



 

AVIS DE MOTION 

 

Aucun point. 

 

 ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

2020.04.115  RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-404 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2019-397 PORTANT SUR LA TARIFICATION DES 

SERVICES MUNICIPAUX 

 

ATTENDU QUE le conseil désire mettre à jour son règlement sur la 

tarification des services municipaux; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a 

été présenté à la séance du 2 mars 2020; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

conseillers et conseillères que le règlement numéro 2020-404 soit adopté et 

comme suit : 

 

ARTICLE 1 –   Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 –  Modification de l’article 28 portant sur les tarifs des 

services pour le « Service d’animation estivale (SAE) » 

 

2.1.  Modifier la tarification applicable au service d’animation estivale, 

incluant le service de garde, selon la grille suivante : 

 

 Pour 8 semaines 

 

 Nombre d’enfants Résident  Non-résident 

 

1 enfant 250 $    535 $ 

2 enfants 475 $ 1 045 $ 

3 enfants 675 $ 1 535 $ 

Enfant supplémentaire 200 $    485 $ 

 

À la semaine 

 

 Nombre d’enfants Résident  Non-résident 

 

 1 enfant   75 $ 110 $ 

 2 enfants 145 $ 215 $ 

3 enfants 210 $  315 $ 

 Enfant supplémentaire    65 $   100 $ 

 

 À la journée 

 

  Résident Non-résident 

 

Par enfant   25 $   35 $ 

 

 

 



 

 Sorties 

 

Par sortie : Le coût réel de l’entrée au site visité avec les taxes nettes 

ajoutées, le tout majoré au dollar le plus près, plus les 

frais évalués pour le transport par autobus. 

 

ARTICLE 3 –  Modification de l’article 29 portant sur la tarification de 

la piscine 

 

 Cours de natation – Enfant  

 

 Résident Non-résident 

 

 Par  enfant 70 $  105 $ 

 

ARTICLE 4 –  Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adoptée. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

Aucun point. 

 

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) 

 

 Aucun point. 

 

DIVERS 

 

2020.04.116 Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers de nommer monsieur Martin Légaré à titre de lieutenant du Service 

de protection contre les incendies. 

 

Adoptée. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 

 

La séance se tenant à huis clos, la période de questions du public est donc 

annulée. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

Aucun point. 

 

 



 

 

 

 

2020.04.117 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 53. 

  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 

 


