
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

579e séance 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

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

4 mai 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 

 

 2020.05.118  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 6 avril 2020 

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

6 avril 2020 

 

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

paiement de comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois d’avril 2020 

3. Approbation des écritures de journal général de mars 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 

 3. Assurance – Retrait des Fêtes du 350e  

 4. Site Internet – Rapport d’ouverture des soumissions 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Croix-Rouge – Renouvellement de l’entente 

2. Entretien paysager – Domaine seigneurial – Renouvellement de 

l’entente 

3. Gestion des araignées – Octroi du contrat 

4. Site Internet – Octroi du contrat 

 

E. Avis de motion 

  

1. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2020-405 

modifiant le règlement numéro 2019-403 

 

F.  Adoption de règlement 

 

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 le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour présenté.  

 

              Adoptée. 

 

2020.05.119 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 gouvernement a reconduit le décret à chacune de ses 

échéances et que le dernier décret prolonge l’état d’urgence jusqu’au 5 mai 

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 le conseiller Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

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

 

Adoptée. 

 

2020.05.120 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

 6 AVRIL 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 résolu à l’unanimité des conseillers 

que le procès-verbal de la séance du 6 avril 2020 soit adopté tel que rédigé. 

 

                             Adoptée.  

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2020  

 

Aucune. 

 

 

 GESTION FINANCIÈRE (RAPPORT BUDGÉTAIRE, VIREMENTS DE 

CRÉDITS, PAIEMENT DE COMPTES) 

 

2020.05.121 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 394 351,70 $. 

Liste des comptes payés 246 058,00 $;    

Liste des comptes à payer  96 137,96 $; 

Liste des salaires (4 semaines)  52 155,74 $. 

 

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité. 

         Adoptée. 

 

 ENCAISSEMENTS DU MOIS D’AVRIL 2020 

  

 Les encaissements du mois d’avril sont de 88 698,24 $.  

 

2020.05.122 APPROBATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL DE 

MARS 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 mars 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   

 

2020.05.123 ASSURANCE – RETRAIT DES FÊTES DU 350E  

 

CONSIDÉRANT QUE le comité des fêtes du 350e anniversaire a déposé son 

bilan et fermé ses livres; 

 

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

conseillers de retirer la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la 

municipalité à titre d’assuré par notre police d’assurance auprès de la Mutuelle 

des Municipalités du Québec (MMQ). 

 

Adoptée. 

 

SITE INTERNET – RAPPORT D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

 

La Municipalité n’a reçu aucune soumission de la part des deux (2) entreprises 

ayant été invitées à soumissionner pour la refonte du site Internet de la 

Municipalité. 

 

CONTRAT ET APPELS D’OFFRES 

 

2020.05.124 CROIX-ROUGE – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a une entente avec la Croix-Rouge 

canadienne – division Québec pour les services aux sinistrés en cas d’urgence; 

 

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

conseillers de renouveler l’entente avec la Croix-Rouge pour une période de 

trois (3) ans, pour un montant de 0,17 $ per capita. 

 

Adoptée. 

 

2020.05.125 ENTRETIEN PAYSAGER – DOMAINE SEIGNEURIAL – 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Claudine Marcotte réalise l’entretien paysager 

au domaine seigneurial depuis plusieurs années et que la Municipalité est 

satisfaite des travaux réalisés; 

 

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

conseillers de retenir les services de madame Claudine Marcotte, pour 



 

l’entretien paysager du domaine seigneurial, selon les modalités de sa 

soumission en date du 28 février 2020, pour un montant de 2 795 $, avant 

toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2020.05.126 GESTION DES ARAIGNÉES – OCTROI DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit faire traiter ses bâtiments contre les 

araignées; 

 

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

conseillers de retenir les services de ABB Gestion Parasitaire, pour le 

traitement contre les araignées aux bâtiments suivants : centre récréatif, aréna, 

garage municipal, caserne, manoir Madeleine de Verchères, le centre 

communautaire et le kiosque du parc, pour un montant de 1 340 $ avant toutes 

les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2020.05.127 SITE INTERNET – OCTROI DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la mise en place du système d’alertes 

municipales à l’automne 2019, l’entreprise ADN communication avait déposé 

une offre de service pour la réfection du site Internet le 19 novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a décidé d’aller en appel d’offres sur 

invitation et qu’aucune firme n’a soumis de soumission dont ADN 

communication; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise ADN communication préfère travailler de 

gré à gré avec ses clients plutôt que par soumission sur des appels d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service d’ADN communication était 

intéressante et dans les prix que la Municipalité souhaitait mettre pour la 

réfection de son site Internet; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise ADN communication maintien son offre de 

service au même montant que celui prévu dans son offre de novembre dernier; 

 

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

conseillers d’accepter l’offre de service d’ADN communication pour la refonte 

du site Internet de la Municipalité, selon les spécifications du document déposé 

le 19 novembre 2019, et ce, pour un montant de 10 900 $ avant toutes les taxes 

applicables. 

 

Adoptée. 

 

AVIS DE MOTION 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2020-405 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO       

2019-403 

 

La conseillère Germaine Leboeuf donne avis de motion et dépose un projet de 

règlement portant le numéro 2020-405 pour un règlement modifiant le 

règlement 2019-403. 

 

 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 

  

Aucun point. 

 

LOISIR ET CULTURE (BIBLIOTHÈQUE, CENTRE 

COMMUNAUTAIRE, ARÉNA, PARC ET LOISIRS) 

 

 Aucun point. 

 

DIVERS 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 

 

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

annulée. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

• Suivi du comité de la Sécurité publique sur les mesures prises par la 

Municipalité concernant le COVID-19. 

 

2020.05.128 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 24. 

 

  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 


