
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

581e séance 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

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

22 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’obligation de tenir la séance à huis clos, un compte-

rendu détaillé de la présente séance sera disponible sur le site internet de la 

municipalité. 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 MOMENT DE RÉFLEXION 

 

 2020.06.152  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 

 

B. Administration générale 

1. Projet d’accessibilité au centre communautaire – Octroi du contrat 

 

C. Levée de la séance 

 

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

conseillers d’adopter l’ordre du jour présenté. Il est 19 h 15. 

              Adoptée. 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

2020.06.153 PROJET D’ACCESSIBILITÉ AU CENTRE COMMUNAUTAIRE – 

OCTROI DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait une demande de subvention dans 



 

 

le cadre du programme PRIMADA afin de doter le centre communautaire d’un 

monte-personne pour les personnes handicapées, les personnes à mobilités 

réduites et les enfants en poussette; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent tendre à rendre leurs 

immeubles à l’accessibilité universelle; 

 

CONSIDÉRANT QU’une subvention de 95 920 $ a été accordée par le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et que la Municipalité a 

reçu, en date du 10 juin 2020, une confirmation de la ministre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est allée en appel d’offres sur le 

système SEAO; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’ouverture des quatre (4) soumissions 

reçues en date du 20 février 2020, la plus basse soumission conforme était celle 

de Construction Richard Champagne; 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît d’accorder le contrat 

d’accessibilité du centre communautaire à l’entreprise Construction Richard 

Champagne, selon les modalités et clauses prévues dans le document d’appel 

d’offres « Centre communautaire – Travaux d’accessibilité (T18-4563-1)», 

pour un montant de 201 075,81 $ avant toutes les taxes applicables. 

 

Le vote est demandé par le conseiller Francis Perron. 
 

   Yves Vinette (conseiller # 1) - Contre 

   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 

 

La mairesse vote en faveur de l’adoption de la résolution. 

 

Avec 4 votes POUR et 3 votes CONTRE, la résolution 2020.06.153 est réputée 

adoptée à la majorité des voix. 
 

Adoptée à la majorité. 

 

2020.06.154 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 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 


