
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

580e séance 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

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

1er juin 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 

 

La séance débute à 19 h 06. 

 

 MOMENT DE RÉFLEXION 

 

 2020.06.129  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 4 mai 2020 

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

2020 

 

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

paiement de comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de mai 2020 

3. Approbation des écritures de journal général d’avril 2020 

 

Période de réponses aux questions transmises par la population 

 

C. Administration générale 

 
1. Dépôts de documents 



 

1.1. Consommation électrique 

   1.2 Consommation d’eau 

   1.3. Rapport financier 2019   

2. Correspondance 

 2.1. Coronavirus – AFEAS – Demande d’annulation de loyer 

2.2. 91 rue Dorion – Réclamation 

2.3. Ferme Guy Brouillette – Réclamation 

 3. Embauche du personnel étudiant pour la saison 2020 et 

établissement de leur rémunération 

 4.  Coronavirus – Ouverture de l’hôtel de ville 

 5. Journalier – Prime pour usage de sa voiture personnelle et de son 

téléphone cellulaire 

 6. Modification du nom de domaine et adresses courriel 

 7. ADMQ – La grande Webdiffusion en gestion municipale – 

Autorisation de la dépense 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Conteneur – Achat 

2. Préau – Acceptation de la soumission 

 

E. Avis de motion 

  

F.  Adoption de règlement 

 

1. Règlement numéro 2020-405 modifiant le règlement numéro 2019-

403 fixant les taux de taxes et les tarifs pour l’exercice 2020 et les 

conditions de leur perception 

2. Taux d’intérêt applicable sur toutes les taxes de 2020 impayées - 

Résolution 

 

G. Sécurité publique 

  

 1. Directeur adjoint – Départ à la retraite 

 2. Directeur adjoint – Nomination 

 

H. Travaux publics 

  

I. Hygiène du milieu  

  

 1. Entente intermunicipale pour l’application de la règlementation en 

matière d’urbanisme et d’environnement – Renouvellement de 

l’entente 

 

J.  Urbanisme, développement économique et mise en valeur du 

territoire 

  

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

loisirs) 

 

 1.  Activités en confinement et en mesure de distanciation – 

Autorisation de la dépense 

 2. Photo aérienne – Acceptation de la dépense 

 

L. Divers 

 

 1. 

 2. 

 3. 

  

 



 

M.  Rapport des comités 

 

N. Levée ou ajournement de la séance 

 

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

conseillers d’adopter l’ordre du jour présenté.  

 

              Adoptée. 

 

2020.06.130 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; 

 

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. 

 

2020.06.131 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

 4 MAI 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 4 mai 2020 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

                             Adoptée.  

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 MAI 2020  

 

Aucune. 

 

 GESTION FINANCIÈRE (RAPPORT BUDGÉTAIRE, VIREMENTS DE 

CRÉDITS, PAIEMENT DE COMPTES) 

 

2020.06.132 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 229 060,57 $. 

Liste des comptes payés  114 838,04 $;    

Liste des comptes à payer  61 472,89 $; 

Liste des salaires (4 semaines)  52 749,64 $. 



 

 

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité. 

         Adoptée. 

 

 ENCAISSEMENTS DU MOIS DE MAI 2020 

  

 Les encaissements du mois de mai sont de 1 049 947,40 $.  

 

2020.06.133 APPROBATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL 

D’AVRIL 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 d’avril 2020. 

 

                Adoptée. 

                                                                                                                                                                                                                 

 PÉRIODE DE RÉPONSES AUX QUESTIONS TRANSMISES PAR LA 

POPULATION 

 

• Abris temporaires; 

• Épandage d’herbicide secteur Gamelin; 

• Poste de contremaître. 

 

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. 

 

 RAPPORT FINANCIER 2019 

  

Le directeur général dépose le rapport financier 2019 et le rapport du 

vérificateur général préparé par la firme Désaulniers, Gélinas, Lanouette 

s.e.n.c.r.l. 

 

CORRESPONDANCE   

 

2020.06.134 CORONAVIRUS – AFEAS – DEMANDE D’ANNULATION DE LOYER 

 

CONSIDÉRANT QUE l’AFEAS est un organisme qui retire des revenus grâce 

à l’opération d’une friperie; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme est privé de ces revenus en raison de la 

pandémie de coronavirus; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite alléger le fardeau financier de 

l’organisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 36 du règlement 2019-397 portant sur la 

tarification des services municipaux autorise le conseil à accorder une gratuité à 

un organisme; 

 

 



 

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

conseillers d’accorder un crédit pour le loyer de l’AFEAS pour les mois d’avril, 

mai, juin, juillet et août 2020.  

 

Adoptée. 

 

 

2020.06.135 91 RUE DORION – RÉCLAMATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une réclamation afin de payer la 

franchise de l’assureur à la suite d’un sinistre survenu le ou vers le 11 février 

dernier, pour la résidence du 91 rue Dorion; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enquêteur de la Mutuelle des Municipalités du 

Québec, l’assureur de la Municipalité, rejette toute responsabilité de la 

municipalité dans ce sinistre;  

 

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

conseillers de ne pas donner de suite à la réclamation des propriétaires du 

91 rue Dorion en raison des conclusions de l’enquêteur de l’assureur de la 

Municipalité. 

Adoptée. 

 

2020.06.136 FERME GUY BROUILLETTE – RÉCLAMATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une réclamation pour des travaux 

effectués, à la demande de la municipalité, dans un fossé situé sur le terrain du 

demandeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur avait demandé d’être présent lors des 

travaux afin d’indiquer l’emplacement d’un câble électrique, car ce dernier 

avait déjà été sectionné lors de travaux précédents; 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur n’a pas été contacté avant les travaux et 

que le câble a été sectionné par l’entrepreneur; 

 

Il est proposé par le conseiller Yves Vinette de rembourser les frais de 600 $ 

encouru par le demandeur pour la réparation des dommages subis. 

 

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

   Francis Perron (conseiller # 2) - Contre 

   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 2020.06.136 est réputée 

adoptée à la majorité des voix. 

 

Adoptée à la majorité. 

 

2020.06.137 EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LA SAISON 2020 ET 

ÉTABLISSEMENT DE LEUR RÉMUNÉRATION 

 

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

procéder à l’embauche d’employés saisonniers pour l’animation du Service 

d’animation estivale (SAE), la surveillance de la piscine, la dispense de cours 

de natation et l’entretien des espaces verts et au taux salarial défini par le 

conseil en vertu de l’article 4 de l’annexe B de la convention collective 

intervenue entre la Municipalité et la Section locale 2414-A du Syndicat 

canadien de la fonction publique. Ces employés et leur taux salarial sont : 



 

 

• William Caron-Veillette, animateur SAE, 14,67 $/heure; 

• Roselyne Therrien, animatrice SAE, 14,67 $/heure; 

• Bryan Beauseigle, animateur SAE, 14,26 $/heure; 

• Laurie-Ann Lamy, animatrice SAE, 13,10 $/heure; 

• Thomas Caron-Veillette, animateur SAE, 13,86 $/heure; 

• Allyson Cossette, surveillante-sauveteur, 17,67 $/heure; 

• Emmy Goyette, surveillante-sauveteur, 16,20 $/heure; 

• Jaycob Sauvageau, surveillant-sauveteur, 14,88 $/heure; 

• Allyson Cossette, instructrice de natation, 19,10 $/heure; 

• Jérémy Lamarche-Adam, préposé aux espaces verts, 13,48 $/heure; 

• Samuel Perreault, préposé aux espaces verts, 13,48 $/heure. 

 

Adoptée. 

 

2020.06.138 CORONAVIRUS – OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement permet la réouverture des bureaux 

municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite que les interactions entre le 

personnel de l’hôtel de ville et les citoyens continuent à se faire, prioritairement 

par téléphone et courriel, afin de minimiser les risques de transmission de la 

COVID-19; 

 

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

conseillers de permettre l’accès à l’hôtel de ville aux citoyens et citoyennes, par 

suite de prise d’un rendez-vous auprès du personnel de l’hôtel de ville. 

 

Adoptée. 

 

2020.06.139 JOURNALIER – PRIME POUR USAGE DE SA VOITURE 

PERSONNELLE ET DE SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de son embauche à titre de journalier, monsieur 

Dany Leduc, devait recevoir une allocation pour l’usage de sa voiture 

personnelle et de son téléphone cellulaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette allocation n’a pas été versée comme prévu; 

 

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

conseillers d’accorder à monsieur Dany Leduc, une allocation de 50 $ par mois 

pour l’usage de sa voiture personnelle et de 20 $ par mois pour l’usage de son 

téléphone cellulaire et que cette allocation soit rétroactive à sa date 

d’embauche. 

Adoptée. 

 

2020.06.140 MODIFICATION DU NOM DE DOMAINE ET ADRESSES COURRIEL 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est à refaire son site Internet; 

 

CONSIDÉRANT QUE les adresses de courriel de la municipalité sont 

excessivement longues, et ce sans raison; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nom de domaine sadlp.ca est disponible et serait 

beaucoup plus facile à utiliser que sainteannedelaperade.net; 

 

CONSIDÉRANT QU’actuellement les adresses de courriel commencent par le 

nom de la personne plutôt que par le poste, ce qui a pour résultat que lors du 

départ d’un employé nous devons créer une nouvelle adresse de courriel; 



 

 

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

conseillers de modifier le nom de domaine pour sadlp.ca et de refaire les 

adresses de courriel en utilisant le titre du poste de la personne et de mandater 

la firme ADN Communication afin de faire ces changements. 

 

Adoptée. 

 

2020.06.141 ADMQ – LA GRANDE WEBDIFFUSION EN GESTION MUNICIPALE 

– AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE le congrès annuel de l’Association des Directeurs 

Municipaux du Québec (ADMQ) a été cancellé en raison de la pandémie liée 

au coronavirus; 

 

CONSIDÉRANT QUE le congrès est une source de formation et de mise à jour 

pour le directeur général; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ADMQ a mis en place une série de neuf (9) 

webinaires afin de combler à l’absence du congrès annuel; 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur général à s’inscrire à « La grande 

webdiffusion en gestion municipale » qui aura lieu du 16 au 18 juin pour un 

montant de 375 $ avant toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

CONTRAT ET APPELS D’OFFRES 

 

2020.06.142 CONTENEUR – ACHAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité loue un conteneur servant à entreposer 

du matériel pour les travaux de voirie, d’aqueduc et d’égout et que cette 

location devait être de courte durée; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux pour la construction d’un nouveau garage 

municipal sont retardés en raison de la recherche de financement pour le projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité pourra revendre le conteneur lorsque le 

nouveau garage municipal sera construit; 

 

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

conseillers d’acheter le conteneur pour un montant de 5 850 $ avant toutes les 

taxes applicables, à l’entreprise Mercier c.p. autoroute 40 sortie 220 inc. 

 

Adoptée. 

 

2020.06.143 PRÉAU – ACCEPTATION DE LA SOUMISSION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la confirmation d’une 

subvention, dans le cadre du programme PRIMADA, pour l’installation d’un 

préau pour le terrain de pétanque; 

 

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

conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Techsport pour l’achat de 

2 abris Shade system, numéro de produit SW103008, pour un montant de 

20 774 $ avant toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 



 

AVIS DE MOTION 

 

Aucun point. 

 

 ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

2020.06.144 RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-405 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2019-403 FIXANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS 

POUR L’EXERCICE 2020 ET LES CONDITIONS DE LEUR 

PERCEPTION 

 

ATTENDU QUE le conseil désire mettre à jour son règlement fixant les taux 

de taxes et les tarifs pour l’exercice 2020; 

 

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

été déposé à la séance du 4 mai 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 résolu à l’unanimité des conseillers 

et conseillères que le règlement numéro 2020-405 soit adopté et comme suit : 

 

ARTICLE 1 – Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 – Modification de l’article 11 portant sur le taux d’intérêt sur 

les arrérages 

 

L’article 11 du règlement 2019-403 est remplacé par le suivant :  

 

« Le conseil municipal fixe par résolution le taux d’intérêt applicable sur toutes 

taxes impayées ». 

 

ARTICLE 3 – Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adoptée. 

 

2020.06.145 TAUX D’INTÉRÊT APPLICABLE SUR TOUTES LES TAXES DE 2020 

IMPAYÉES - RÉSOLUTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite prolonger jusqu’au 

15 septembre 2020, le congé d’intérêt sur les arrérages de compte de taxes de 

2020 en raison de la pandémie de coronavirus. 

 

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

conseillers de prolonger jusqu’au 15 septembre 2020 l’application du taux à 

zéro pour cent (0 %) d’intérêt pour les comptes de taxes impayés de 2020. 

 

Adoptée. 

 

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 42. 

 



 

 

2020.06.146 DIRECTEUR ADJOINT – DÉPART À LA RETRAITE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une lettre de départ à la retraite 

de la part du directeur adjoint du Service de protection contre les incendies; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur adjoint aura cumulé plus de 33 ans de 

service à la population de Sainte-Anne-de-la-Pérade; 

 

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

conseillers d’accepter le départ à la retraite de monsieur Robert Dolbec, en date 

du 1er juin 2020 et de lui transmettre nos remerciements pour toutes les années 

de service qu’il a dédié à servir sa communauté et de lui souhaiter une bonne 

retraite bien méritée. 

 

Adoptée. 

 

2020.06.147 DIRECTEUR ADJOINT – NOMINATION 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur adjoint du Service de protection contre les 

incendies a pris sa retraite en date du 1er juin 2020; 

 

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

conseillers de nommer monsieur Martin Rivard au poste de directeur adjoint du 

Service de protection contre les incendies, en date du 1er juin 2020, aux 

conditions détenues par son prédécesseur en termes de rémunération et pour 

tout autre avantage. 

 

Adoptée. 

 

Le conseiller Francis Perron réintègre la séance du conseil.  Il est 19 h 44. 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Aucun point. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

2020.06.148 ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR L’APPLICATION DE LA 

RÈGLEMENTATION EN MATIÈRE D’URBANISME ET 

D’ENVIRONNEMENT – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) des 

Chenaux offre un service d’urbanisme visant l’application de la règlementation 

d’urbanisme et celle relative à l’environnement au bénéfice des municipalités 

intéressées; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Batiscan, Champlain, Sainte-Anne-

de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-

Champlain et Saint-Stanislas font déjà partie d’une entente avec la MRC des 

Chenaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale pour l’application de la 

règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement sera échue le 

31 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’un comité de travail, composé de représentants des 

municipalités parties prenantes à l’entente et de représentants de la MRC des 

Chenaux, a élaboré des scénarios en vue de la prolongation de l’entente; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le scénario recommandé par le comité de travail a été 

présenté à ce conseil lors d’une séance préparatoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la présentation de la proposition du comité 

de travail, les municipalités parties prenantes à l’entente doivent signaler leur 

intérêt à poursuivre ou non selon le principe d’une entente intermunicipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon le nombre de municipalités qui participeront à 

une nouvelle entente, un nouveau protocole sera soumis aux municipalités pour 

adoption; 

 

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

conseillers que le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

accepte de poursuivre le processus visant à reconduire l’entente intermunicipale 

pour l’application de la règlementation en matière d’urbanisme et 

d’environnement selon les termes de la proposition du comité de travail. 

 

Adoptée. 

 

URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MISE EN 

VALEUR DU TERRITOIRE 

  

Aucun point. 

 

LOISIR ET CULTURE (BIBLIOTHÈQUE, CENTRE 

COMMUNAUTAIRE, ARÉNA, PARC ET LOISIRS) 

 

2020.06.149 ACTIVITÉS EN CONFINEMENT ET EN MESURE DE 

DISTANCIATION – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de loisirs a proposé une liste d’activités pour 

divertir la population tout en respectant la distanciation sociale et les mesures 

de confinement toujours en place; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité désire avoir un budget afin de mener à bien 

ces activités; 

 

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

conseillers d’octroyer un budget de 1 000 $ au comité des loisirs afin 

d’organiser des activités qui respecte les normes de distanciation sociale et les 

mesures de confinement en place au moment de la réalisation de l’activité. 

 

Adoptée. 

 

 

2020.06.150 PHOTO AÉRIENNE – ACCEPTATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose d’une banque de photos 

aérienne qui est désuète; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une offre intéressante afin 

d’avoir une nouvelle série de photos aériennes avec tous les droits de 

publication et d’usage; 

 

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

conseillers d’accepter la soumission de madame Stéphanie B. Martel, au 

montant de 150 $ avant toutes les taxes applicables, pour la réalisation d’une 

série de huit (8) photos aériennes incluant les droits d’impression et de 

publication. 

 

Adoptée. 



 

 

 

DIVERS 

 

Aucun point 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

• Comité des loisirs; 

• Comité environnement; 

• Bibliothèque; 

• MRC des Chenaux. 

 

2020.06.151 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 56. 

 

  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 


