
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

583e séance 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, tenue le 3 août 

2020, à 19 h, au Centre communautaire, situé au 100, rue de la Fabrique, 

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. 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 MOMENT DE RÉFLEXION 

 

 2020.08.177  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. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 

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

6 juillet 2020 

 

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

paiement de comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de juillet 2020 

3. Approbation des écritures de journal général de juin 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. Chenil – Demande d’autorisation 

2.2. Lot 4 175 800 – Offre d’achat 

3. Appel d’offres 2020-02 – Conduite de refoulement – Rapport  

 d’ouverture des soumissions 



 

4. Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés – 

 Autorisation de signature 

5. Personnel étudiant – Embauche 

6. Vente pour non-paiement de taxes – Désignation des représentants 

 municipaux 

7. Comité environnement – Demande de soutien 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Conduite de refoulement – Octroi du contrat 

2. Clôture de la station d’épuration – Octroi du contrat 

 

E. Avis de motion 

 

 1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-408 relatif à 

l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau et 

abrogeant le règlement 2011-311 

 2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-409 modifiant 

le règlement de zonage 

 

F.  Adoption de règlement 

 

 1. Règlement 2020-406 modifiant le plan d’urbanisme 

 2. Règlement 2020-407 sur les projets particuliers de construction, de 

modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Adoption 

du règlement 

 3. Règlement 2020-409 modifiant le règlement de zonage – Adoption 

du premier projet de règlement 

 

G. Sécurité publique 

 

1. Rapport d’activités sur le schéma de couverture de risques 2018-

2019 – Adoption du premier projet de règlement 

2. Préventionniste MRC – Embauche 

 

H. Travaux publics 

 

I. Hygiène du milieu 

 

J.  Urbanisme, développement économique et mise en valeur du 

territoire 

 

1. Entente intermunicipale pour l’application de la règlementation 

d’urbanisme et d’environnement – Modification de l’entente 

2. Règlement modifiant le règlement d’urbanisme – Fixation de la 

date, de l’heure et du lieu de la consultation publique 

3. Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

de l’immeuble situé sur le lot 4 175 266 – Adoption du second 

projet de résolution 

 

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

loisirs) 

 

 1. Fête d’Halloween – Autorisation de la dépense 

 2. Soirée reconnaissance des bénévoles – Autorisation de la dépense 

 3. Demande de subvention PRIMADA – Autorisation de signature 

 4. Demande de subvention pour l’achat regroupé de chutes à livres 

extérieures – Mandat au réseau BIBLIO CQLM 

 

 

 



 

L. Divers 

 

1.  

 2. 

 3. 

 

Période de questions du public (15 minutes) 

 

M.  Rapport des comités 

 

N. Levée ou ajournement de la séance 

 

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

conseillers d’adopter l’ordre du jour présenté.  

 

              Adoptée. 

 

2020.08.178 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

 6 JUILLET 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 6 juillet 2020 soit adopté tel 

que rédigé. 

 

                             Adoptée.  

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020  

 

Aucune. 

 

 GESTION FINANCIÈRE (RAPPORT BUDGÉTAIRE, VIREMENTS DE 

CRÉDITS, PAIEMENT DE COMPTES) 

 

2020.08.179 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 196 900,13 $. 

Liste des comptes payés 50 832,79 $;    

Liste des comptes à payer  71 076,43 $; 

Liste des salaires (4 semaines)  74 990,91 $. 

 

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité. 

 

         Adoptée. 

 

 ENCAISSEMENTS DU MOIS DE JUILLET 2020 

  

 Les encaissements du mois de juillet sont de 474 443,86 $.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2020.08.180 APPROBATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL DE JUIN 

2020 

  

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

conseillers d’approuver les écritures de journal général du mois de juin 2020. 

 

                Adoptée. 

  

 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 

 

• Poste de contremaître; 

• Rapport diagnostic organisationnel; 

• Produit d’épandage terrain agricole secteur Gamelin. 

 

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   

 

2020.08.181 CHENIL – DEMANDE D’AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 425 rang d’Orvilliers ont déposé 

une demande afin de pouvoir avoir un chenil dans un bâtiment se trouvant sur 

leur propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires s’engagent à ne sortir les chiens 

seulement en présence de personne afin de les contrôler dans un parc 

d’exercices ou pour des promenades en traîneaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande satisfait aux exigences règlementaires de la 

municipalité et au zonage du secteur; 

 

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

conseillers d’approuver la demande de chenil aux propriétaires du 425 rang 

d’Orvilliers. 

 

Adoptée. 

 

LOT 4 175 800 – OFFRE D’ACHAT 

 

À la demande de l’acquéreuse potentielle du lot, le point est reporté à une 

séance ultérieure du conseil. 

 

 

 



 

 

APPEL D’OFFRES 2020-02 – CONDUITE DE REFOULEMENT – 

RAPPORT D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

 

Ouverture des soumissions le jeudi 16 juillet 2020, à 14 h 15, au Centre 

communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la Fabrique, Sainte-Anne-

de-la-Pérade, 2e étage. 

 

Sont présents pour la municipalité : Jacques Taillefer, directeur général 

responsable de l’ouverture des offres, monsieur Yves Vinette et madame Sylvie 

Germain à titre de témoins. 

 

Et les représentants des entreprises dont les noms figurent sur la liste des 

présences ci-jointe. 

 

NOM DE L’ENTREPRISE MONTANT 

AVANT TAXES 

MONTANT 

AVEC TAXES 

Forage 3D 

Reçu le 16 juillet, à 9 h 05 

57 637,00 $ 66 268,14 $ 

Fusosol inc. 

Reçu le 16 juillet, à 11 h 42 

68 770,78 $ 79 069,21 $ 

Maskimo 

Reçu le 16 juillet, à 13 h 03 

64 084,01 $ 73 680,59 $ 

André Bouvet Ltée 

Reçu le 16 juillet, à 13 h 15 

69 945,60 $ 80 419,95 $ 

 

 

2020.08.182 PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES 

AÎNÉS – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la confirmation de l’octroi d’une 

subvention maximale de 95 920 $ dans le cadre du Programme 

d’infrastructures Municipalité amie des aînés du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation; 

 

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

conseillers d’autoriser la mairesse, madame Diane Aubut, à signer le protocole 

d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du Programme 

d’infrastructures Municipalité amie des aînés. 

 

Adoptée. 

 

2020.08.183 PERSONNEL ÉTUDIANT – EMBAUCHE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a besoin d’une personne afin de 

remplacer le personnel de la piscine en cas d’absence afin de respecter les 

normes minimales de personnel formé à la surveillance d’une piscine en vertu 

de la règlementation; 

 

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

conseillers d’embaucher Marguerite Thivierge à titre d’aide-surveillante-

sauveteuse au taux de 13,66 $ de l’heure. 

 

Adoptée. 

 

2020.08.184 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES – DÉSIGNATION DES 

REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX 

 

CONSIDÉRANT QU’un immeuble du territoire de la municipalité sera mis en 

vente par la MRC des Chenaux pour le non-paiement des impôts fonciers le 

10 septembre 2020; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 1038 du code municipal du 

Québec s’appliquent; 

 

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

conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade autorise le directeur 

général, monsieur Jacques Taillefer ou en cas de son incapacité d’être présent, 

la conseillère Germaine Leboeuf à enchérir et à acquérir l’immeuble de notre 

territoire qui sera vendu par la MRC des Chenaux pour le non-paiement des 

impôts fonciers et qui n’aura pas trouvé preneur. 

 

Adoptée. 

 

2020.08.185 COMITÉ ENVIRONNEMENT – DEMANDE DE SOUTIEN 

 

CONSIDÉRANT QU’un nouveau comité environnemental a vu le jour dans la 

municipalité et que le conseil désire soutenir ce nouveau comité; 

 

 

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

un montant de 250 $ au Comité Environnement La Pérade afin de lancer ses 

activités et de produire son logo. 

 

Adoptée. 

 

CONTRAT ET APPELS D’OFFRES 

 

2020.08.186 CONDUITE DE REFOULEMENT – OCTROI DU CONTRAT 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur au dossier, M. François Thibodeau a 

analysé les soumissions reçues pour la conduite de refoulement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE Forage 3D est le plus bas soumissionnaire conforme; 

 

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

conseillers d’accorder le contrat de conduite de refoulement à l’entreprise 

Forage 3D pour un montant de 57 637 $ avant toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2020.08.187 CLÔTURE DE LA STATION D’ÉPURATION – OCTROI DU 

CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la clôture longeant le chemin de l’Île-du-Large est à 

refaire en raison de sa condition; 

 

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

conseillers d’accepter la soumission de Clôtures Nord-Sud inc. pour le 

remplacement de la clôture de la station d’épuration, pour un montant de 

6 860,75 $ avant toutes les taxes applicables. 

Adoptée. 

 

AVIS DE MOTION 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2020-

408 RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES PROTECTIONS 

CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 

2011-311 

 

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

du règlement 2020-408 relatif à l’obligation d’installer des protections contre 



 

les dégâts d’eau et abrogeant le règlement 2011-311. 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2020-

409 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

Le conseiller Yves Vinette donne un avis de motion et dépose un projet du 

règlement 2020-409 modifiant le règlement de zonage. 

 

 

ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

2020.08.188 RÈGLEMENT 2020-406 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 

 

ATTENDU qu’il a été donné un avis de motion et la présentation d’un projet de 

règlement à la séance ordinaire du 6 juillet 2020 dans le but d’adopter le premier 

projet du règlement numéro 2020-406 modifiant le plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté le 6 juillet 2020 ; 

 

ATTENDU qu’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 3 août 

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 Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité que le 

conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade ordonne et statue par le 

présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 – Titre et numéro du règlement 

 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme ». 

Il porte le numéro 2020-406. 

 

ARTICLE 2 – Objet du règlement 

 

Ce règlement modifie le plan d’urbanisme (règlement numéro 2008-261). Il a 

pour objet d’introduire la possibilité d’autoriser les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble dans l’une ou 

l’autre des grandes affectations du sol sur le territoire de la municipalité. 

 

Il a également pour objet d’autoriser les usages secondaires récréotouristiques 

dans l’affectation industrielle située en face du poste de la Sûreté du Québec. 

 

ARTICLE 3 – L’affectation industrielle 

 

L’article 3.3.7 du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout, après le 2e alinéa, 

du suivant : 

 

En 2019, le plan d’urbanisme est modifié afin de rendre compatibles dans cette 

partie de l’affectation industrielle les usages récréotouristiques et 

agrotouristiques qui sont secondaires à un usage principal d’une microbrasserie 

industrielle. 

 

ARTICLE 4 – Compatibilité des usages dans les grandes affectations du 

sol 

 

Le plan d’urbanisme est modifié par l’ajout, après l’article 3.3.12, du suivant : 

 



 

3.3.13  Projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble 

 

Afin d’accorder au conseil municipal une certaine souplesse dans l’application 

des normes d’urbanisme contenues dans le règlement de zonage, le plan 

d’urbanisme prévoit la possibilité de déroger au principe des usages 

compatibles inscrits dans les tableaux des grandes affectations du sol qui 

suivent. 

 

Ainsi, l’adoption d’un règlement portant sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

permettra d’autoriser, de façon ponctuelle et sous certaines conditions, un 

projet qui facilite la mise en valeur d’emplacements problématiques ou qui 

comporte des complexités inhérentes à ses caractéristiques particulières, et ce, 

dans le respect des objectifs du plan d’urbanisme. 

 

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adoptée. 

 

 

2020.08.189 RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-407 SUR LES PROJETS 

PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – ADOPTION DU 

PROJET DE RÈGLEMENT 

 

ATTENDU qu’il a été donné un avis de motion et la présentation d’un projet de 

règlement à la séance ordinaire du 6 juillet 2020 dans le but d’adopter le premier 

projet du règlement numéro 2020-407 instituant le « Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble »; 

 

ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté le 6 juillet 2020 lors 

d’une assemblée ordinaire du conseil ; 

 

ATTENDU qu’une séance de consultation publique s’est tenue le 3 août 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 que le 

conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade ordonne et statut par le 

présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 

 

 

SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1.1 Titre du règlement 

 

Le présent règlement est intitulé « Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble ». Ce règlement 

porte le numéro 2020-407. 

 

1.2 Objet du règlement 

 

Le présent règlement est adopté en vertu des articles 145.36 à 145.40 de la Loi 

sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 

Il a pour objet d’habiliter le conseil municipal à autoriser, sous certaines 



 

conditions, un projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble qui déroge à l’un ou l’autre des règlements 

d’urbanisme de la municipalité. 

  

1.3 Territoire assujetti à ce règlement 

 

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité 

de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 

1.4 Personnes touchées par ce règlement 

 

Le présent règlement touche toute personne morale ou physique, de droit privé 

ou de droit public. 

 

1.5 Invalidité partielle 
 

Le conseil municipal adopte et décrète ce règlement dans son ensemble, section 

par section et article par article. 

 

Dans le cas où une partie du présent règlement serait déclarée nulle par un 

tribunal ayant juridiction en la matière, les autres parties ne seront d’aucune 

façon affectées par une telle décision et continueront de s'appliquer. 
 

1.6 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions prévues 

par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 

 

SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 

2.1 Interprétation du texte  
 

Dans le texte du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : 
 

- En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte 

prévaut; 
 

- L'emploi du verbe au présent inclut le futur et vice versa; 
 

-  Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la 

phraséologie ou le sens n'impliquent clairement qu'il ne peut en être 

ainsi; 
 

-  Le genre masculin comprend le féminin, à moins que le sens n'indique 

le contraire; 
 

-  Avec l'emploi du verbe « devoir », l'obligation est absolue; 
 

-  L’emploi du verbe « pouvoir » conserve un sens facultatif, sauf dans 

l'expression « ne peut », où l'obligation est absolue. 
 

2.2 Effet de l'acceptation d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble 
 

L'acceptation d’un projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble par la municipalité ne peut relever le propriétaire 

d'un immeuble de sa responsabilité d'exécuter les travaux en conformité avec 

les autres dispositions des règlements de zonage, de lotissement et de 

construction. 

 

 
 



 

SECTION 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 

3.1 Application du règlement 
 

L’application du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par la 

municipalité.  
 

Les dispositions relatives à l’application du règlement contenues dans la section 

3 du règlement sur les permis et certificats s’appliquent comme si elles étaient 

ici au long reproduites. 
 

3.2 Infractions, recours et sanctions 
 

Les dispositions relatives aux infractions, recours et sanctions contenus dans la 

section 4 du règlement sur les permis et certificats s’appliquent comme si elles 

étaient ici au long reproduites. 

 

SECTION 4 PROCÉDURE RELATIVE À UNE DEMANDE D’UN 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 

MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 

IMMEUBLE 

 

4.1 Présentation de la demande par le requérant  

 

Le requérant d’une demande relative à un projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble doit présenter sa demande au 

fonctionnaire désigné. Celle-ci doit comprendre les renseignements suivants : 

 

- Les noms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire, de son 

représentant et de l'entrepreneur chargé des travaux; 

-  

- La désignation cadastrale et la localisation des travaux; 

 

- La nature du projet et la description des travaux projetés; 

 

- Les plans d'architecture faits par un professionnel compétent; 

 

- Un plan à l’échelle de 1/500 ou moins indiquant la localisation des 

constructions projetées par rapport aux lignes de terrain;  

 

- Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments; 

 

- L’utilisation projetée des bâtiments et des espaces libres sur le terrain; 

 

- Le coût estimé des travaux; 

 

- La date de début et de fin des travaux. 

 

4.2 Tarif 

 

Le tarif exigé pour une demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble est de 200 $. 

 

4.3 Vérification de la demande par le fonctionnaire désigné 

 

Le fonctionnaire désigné vérifie si tous les documents et renseignements requis 

ont été fournis et si le tarif a été payé. Dans le cas où les documents et 

renseignements sont incomplets ou imprécis, il en informe le requérant et 

suspend le cheminement de la demande.  

 

  



 

Lorsque tous les documents et renseignements requis ont été fournis par le 

requérant, le fonctionnaire désigné transmet la demande au comité consultatif 

d’urbanisme.  

 

4.4 Analyse de la demande par le comité consultatif d’urbanisme 

 

Dans les 30 jours suivants, la réception de la demande, le comité consultatif 

d'urbanisme analyse la demande eu égard aux critères d’évaluation du projet 

présenté. Il peut, s’il le juge opportun : 

 

- Rencontrer le requérant de la demande; 

-  Visiter l’immeuble visé; 

-  Suggérer des modifications à la demande faite par le requérant; 

-  Proposer des conditions relatives à la réalisation du projet. 

 

La recommandation du comité consultatif d’urbanisme relative à la demande 

d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble doit être adoptée par résolution.  Cette résolution est transmise au 

conseil municipal. 

 

4.5 Décision du conseil 

 

Dans les 60 jours suivant la réception de la recommandation du comité 

consultatif d’urbanisme, le conseil municipal accorde ou refuse la demande de 

projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble.  

 

Le projet de résolution par laquelle le conseil accorde la demande de projet 

prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit 

être remplie relativement à la réalisation du projet. 

 

La résolution par laquelle le conseil refuse la demande de projet précise les 

motifs du refus.  

 

Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision est transmise 

au requérant de la demande. 

 

4.6 Affichage 

 

Le plus tôt possible après l’adoption du projet de résolution, la municipalité 

doit installer, bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, une affiche 

décrivant la nature du projet et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir 

les renseignements relatifs au projet. 

 

4.7 Procédure de consultation publique et d’approbation 

 

Un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble autorisé par le conseil municipal et qui déroge à une disposition 

visée au paragraphe 1o du 3e alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme est soumis à la consultation publique et à l’approbation des 

personnes habiles à voter et celle de la MRC, conformément aux dispositions 

des articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de cette loi.  

 

4.8 Émission du permis de construction ou du certificat d’autorisation 

 

Sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le 

conseil autorise le projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble, et après que celui-ci ait été déclaré réputé 

approuver par les personnes habiles à voter, le fonctionnaire désigné délivre le 

permis de construction ou le certificat d'autorisation si toutes les conditions 



 

prévues dans la résolution du conseil sont remplies et si la demande est 

conforme aux dispositions des règlements d’urbanisme.  

 

SECTION 5 ÉVALUATION D’UNE DEMANDE D’UN PROJET 

PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 

MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 

IMMEUBLE 

 

5.1 Type de projet 

 

Un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble peut, de façon non limitative, avoir pour objet : 

 

- L’ajout, la modification ou le remplacement d’un usage quelconque; 

 

-  La construction, la modification ou l’agrandissement d’un bâtiment 

quelconque; 

 

-  L’application de normes d’implantation des bâtiments et 

d’aménagement des terrains particulières au projet visé. 

 

5.2 Zones visées  

 

Une demande pour un projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble peut parvenir de toutes les zones de la 

municipalité, à l’exception des secteurs de zones où l’occupation du sol est 

soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, 

telles les zones à risque d’inondation et les zones à risque de glissement de 

terrain. 

 

5.3 Critères d’évaluation d’une demande  

 

Le requérant d’une demande relative à un projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble doit démontrer que le projet 

respecte les critères suivants : 

 

- Les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

 

- Le projet est compatible avec les usages du milieu environnant; 

 

- Le projet n’engendre pas de nuisances additionnelles pour le voisinage 

en ce qui concerne les émanations, le bruit, les odeurs et la circulation 

automobile; 

 

- Les aménagements sur le terrain contribuent à la préservation et 

l’amélioration du paysage urbain ou rural, selon le cas; 

 

- Le projet est avantageux pour la collectivité. 

Adoptée. 

 

2020.08.190 RÈGLEMENT 2020-409 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

– ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

ATTENDU qu’il a été donné un avis de motion et la présentation d’un projet de 

règlement à la séance ordinaire du 3 août 2020 dans le but d’adopter le premier 

projet du règlement numéro 2020-407 modifiant le règlement de zonage; 

 

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 d’adopter le premier projet de règlement portant le numéro        

2020-409 et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 – Titre et numéro du règlement 

 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage ». 

Il porte le numéro 2020-409. 

 

ARTICLE 2 – Objet du règlement 

 

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2008-262.  Il a pour objet 

de modifier l’article 15.2 du règlement afin de permettre, pour la durée de la 

Zone d’Intervention spéciale (ZIS) ou toute autre période décrétée par la 

municipalité, les abris temporaires dans les zones touchées par la ZIS décrétée 

par le quatrième arrêté ministériel du gouvernement du Québec en date du 

30 décembre 2019.  

 

ARTICLE 3 – Délimitation des lots visés par le règlement 

 

Seuls les lots se trouvant dans ladite ZIS se trouvant dans les zones touchées 

par les modifications soit les zones : 217-AF,218-RU, 219-RU, 223-RU,      

224-RU, 226-RU ET 235-AF sont touchées par ce règlement. 

 

ARTICLE 4 – Règlementation applicable  

 

Seuls les propriétaires des lots ayant un bâtiment principal et ayant un nombre 

inférieur de bâtiments accessoires tels que prévu à l’article 8.2 du règlement de 

zonage pourront se prévaloir du présent règlement. L’abri temporaire sera 

calculé dans le coefficient d’emprise au sol prévu à l’article 8.3 du règlement 

de zonage. 

 

Les articles 7.7, 7.8, 7.9 et 7.10 concernant la localisation des bâtiments 

accessoires s’appliquent. 

 

En ce qui concerne les matériaux de l’abri temporaire, ils doivent respecter les 

sous-alinéas 2 et 3 du premier alinéa de l’article 15.2 du règlement de zonage, 

soit : 

 

• Le revêtement de l’abri doit être fait en toile ou un autre matériel 

spécifiquement manufacturé à cette fin; 

• Le revêtement doit être fixé à une structure démontable et bien ancrée 

au sol. 

 

Toutes les autres dispositions de l’article 15.2 ne s’appliquent dans le cadre du 

présent règlement. 

 

De plus, l’abri doit être installé directement au sol.  Aucune base ne sera 

tolérée. 

 

L’abri doit provenir d’un manufacturier qualifié dans ce type d’abri.  Aucun 

abri de type « fais maison » ne sera autorisé. 

 

Aucune dérogation aux articles du règlement de zonage ne pourra être 

demandée par le propriétaire. 

 

ARTICLE 5 – Nombre et dimension  

 

Un seul abri temporaire d’un maximum de 20 m2 sera autorisé par lot.  



 

 

ARTICLE 6 – Demande et autorisation 

 

Le propriétaire du lot devra faire une demande à la municipalité avant la mise 

en place de l’abri et ne pourra l’ériger avant que la municipalité lui en ait donné 

l’autorisation par écrit.  

 

Dans sa demande, le demandeur devra fournir le nom du fabricant de l’abri 

temporaire, le modèle de l’abri, sa dimension et la localisation sur le terrain de 

l’abri. 

 

La municipalité se réserve le droit de refuser une demande à sa libre discrétion.  

  

ARTICLE 7 – Aspect temporaire de l’installation 

 

Le propriétaire s’engage à retirer l’abri temporaire sur demande de la 

municipalité ou dès que le gouvernement du Québec aura aboli ou modifié le 

décret du 30 décembre 2019. 

 

ARTICLE 8 – Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adoptée. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2020.08.191 RAPPORT D’ACTIVITÉS SUR LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE 

RISQUES 2018 – 2019 – ACCEPTATION DU RAPPORT 

 

CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en incendie de la 

MRC des Chenaux est en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QU’un rapport annuel d’activités couvrant la troisième année 

du schéma a été réalisé par le coordonnateur-préventionniste de la MRC des 

Chenaux; 

 

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

conseillers que le préambule de la présente fasse partie intégrante de la 

résolution et que le conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

approuve le rapport annuel d’activités de 2018-2019 du schéma de couverture 

de risques en incendie. 

 

Adoptée. 

 

2020.08.192 PRÉVENTIONNISTE MRC – EMBAUCHE 

 

CONSIDÉRANT QU’un préventionniste de la MRC des Chenaux peut être 

appelé à intervenir lors d’incendie sur le territoire de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de ces interventions, le préventionniste doit être 

protégé par les assurances de la Municipalité et par la CNESST; 

 

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

conseillers d’embaucher monsieur Francis Dupuis à titre de pompier de la 

municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 

Adoptée. 

 

    



 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Aucun point. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Aucun point. 

 

URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MISE EN 

VALEUR DU TERRITOIRE 

 

2020.08.193 ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR L’APPLICATION DE LA 

RÈGLEMENTATION EN MATIÈRE D’URBANISME ET 

D’ENVIRONNEMENT – MODIFICATION 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 de Saint-Stanislas sont déjà parties prenantes à une entente avec 

la MRC des Chenaux; 

 

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

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

31 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 12 de ladite entente prévoie que l’entente se 

renouvellera pour des périodes successives de trois (3) ans, à moins que l’une 

des parties à l’entente n’avise par courrier recommandé les autres parties d’y 

mettre fin, et ce, au moins cent vingt (120) jours avant l’expiration du terme 

initial de l’entente ou de toute période de renouvellement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités parties prenantes à l’entente 

poursuivent les discussions afin d’élaborer une nouvelle entente 

intermunicipale en matière d’urbanisme et d’environnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le syndicat local des employés de la MRC des Chenaux 

devra être rencontré afin de pouvoir inclure une entente sur les conditions de 

travail qui permettra l’implantation de la nouvelle entente intermunicipale en 

matière d’urbanisme et d’environnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ces raisons, le délai de renouvellement prévu à 

l’article 12 de l’entente intermunicipale en matière d’urbanisme et 

d’environnement devra être modifié; 

 

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

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

accepte de modifier l’article 12 de l’entente intermunicipale en matière 

d’urbanisme et d’environnement et que le libellé soit remplacé par le texte 

suivant : La présente entente sera en vigueur pour la période débutant le 

1er janvier 2020 se terminant le 31 décembre 2020, elle se renouvellera pour 

des périodes successives de trois (3) ans, à moins que l’une des parties à 

l’entente n’avise par courrier recommandé les autres parties de son intention 

d’y mettre fin, et ce, au moins cinquante (50) jours avant l’expiration du terme 

initial de l’entente ou de toute période de renouvellement. 

 

 

 



 

Les parties conviennent que la présente entente remplace à toute fin que de 

droit toute entente antérieure portant sur le même objet. 

Adoptée. 

 

 

2020.08.194 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME – 

FIXATION DE LA DATE, DE L’HEURE ET DU LIEU DE LA 

CONSULTATION PUBLIQUE 

 

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

conseillers de tenir la consultation publique portant sur le règlement numéro 

2020-409, le 8 septembre 2020, à 18 h 45, au Centre Communautaire Charles-

Henri Lapointe. 

 

Adoptée. 

 

2020.08.195 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 

OU D’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE SITUÉ SUR LE LOT 4 175 266 

– ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le premier projet de résolution 

lors de sa séance ordinaire du 6 juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique s’est tenu le 3 août 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande du propriétaire relative à un projet 

d’utilisation multifonctionnelle d’un immeuble situé sur le lot 4 175 266; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet récréotouristique associé à une microbrasserie 

a fait l’objet d’une modification du schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC des Chenaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet contribue au développement de la vocation 

récréotouristique de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet est conforme aux objectifs du plan 

d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté un règlement portant sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Germaine Leboeuf et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le conseil municipal autorise le projet 

particulier de construction, de modification ou d’occupation de l’immeuble 

situé sur le lot 4 175 266.  Ainsi, malgré les dispositions du règlement de 

zonage et outre les usages actuellement autorisés dans la zone 206, les usages 

suivants sont autorisés comme usage secondaire à une microbrasserie 

industrielle : 

 

- Vente de produits agricoles et d’artisanats locaux; 

- Restauration, bar et salle de réception; 

- Stationnement pour véhicules récréatifs. 

 

Comme condition à l’ajout de ces usages secondaires, l’application des 

distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole ne 

devra pas apporter des contraintes à l’accroissement des installations d’élevage 

situées à proximité de cet immeuble. 

 

Adoptée. 



 

 

 

 

 

 LOISIR ET CULTURE (BIBLIOTHÈQUE, CENTRE 

COMMUNAUTAIRE, ARÉNA, PARC ET LOISIRS) 

 

2020.08.196 FÊTE D’HALLOWEEN – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

 CONSIDÉRANT QUE les conditions émises par le gouvernement en raison de 

la pandémie ne permettent pas de faire des rassemblements; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire quand même souligner la fête 

d’Halloween par l’organisation d’un défilé dans les rues de la municipalité; 

 

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

conseillers d’octroyer un montant de 1 000 $ pour l’organisation de la fête 

d’Halloween pour cette année. 

 

 Adoptée. 

 

2020.08.197 SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES – AUTORISATION 

DE LA DÉPENSE 

 

 CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie il est impossible d’organiser 

une fête regroupant l’ensemble des bénévoles selon la formule des années 

passées; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère qu’il est important de 

souligner le travail des bénévoles qui travaillent au bien-être de la population; 

 

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

conseillers d’accorder un montant de 1 000 $ pour l’organisation d’une activité 

afin de souligner l’apport des bénévoles dans la communauté. 

 

              Adoptée. 

 

2020.08.198 DEMANDE DE SUBVENTION PRIMADA – AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

 CONSIDÉRANT QUE la mise aux normes d’accessibilité universelle du 

Centre communautaire Charles-Henri Lapointe reste à être complétée; 

 

 CONSIDÉRANT QU’un appel de proposition dans le cadre du programme 

PRIMADA a été lancé par le gouvernement du Québec et que ce programme 

permet de rembourser 80% des dépenses admissibles jusqu’à un maximum de 

100 000 $; 

 

 Il est proposé par la conseillère Nancy Benoît d’autoriser la technicienne en 

loisirs, vie culturelle et communautaire, madame Maryse Bellemare, à déposer 

une demande de subvention dans le cadre du programme PRIMADA afin de 

rendre le Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

Le conseiller Francis Perron demande le vote. 

 

Les conseillères Nancy Benoît, Elizabeth Faucher, Germaine Leboeuf et la 

mairesse Diane Aubut votent en faveur de la résolution. 

 

 

 



 

 

 

Les conseillers Yves Vinette, Francis Perron et Gérald Bilodeau votent contre 

la résolution. 

 

Adoptée à la majorité. 

 

2020.08.199 DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT REGROUPÉ DE 

CHUTES À LIVRES EXTÉRIEURES – MANDAT AU RÉSEAU BIBLIO 

CQLM 

 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications, dans 

son plan de relance du milieu culturel, prévoit la mesure suivante dans le cadre 

du programme d’aide aux immobilisations : Soutenir les projets immobiliers et 

d’acquisitions de matériel de moindre envergure des organismes culturels qui 

ont des besoins d’adapter leurs espaces rapidement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’une chute à livres est un service qui 

augmenterait l’accessibilité à la bibliothèque en permettant aux usagers de 

retourner leurs documents en tout temps; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en période de pandémie, l’utilisation d’une chute à livres 

facilite la mise en quarantaine des documents retournés en limitant les 

manipulations et permet aux usagers d’effectuer leurs retours sans entrer dans 

la bibliothèque; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le réseau BIBLIO CQLM offre de déposer une 

demande au nom des municipalités intéressées et que, de cette façon, 70% des 

dépenses seraient admissibles à la subvention; 

 

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

conseillers de 1 - mandater le Réseau BIBLIO CQLM pour effectuer une 

demande de subvention en immobilisation auprès du ministère de la Culture et 

des Communications et d’en faire la gestion et la reddition de comptes, dans le 

cas ou la demande est acceptée; 2 – de défrayer 30 % des coûts liés à l’achat et 

à la livraison de la chute à livres; 3 – de défrayer 5 % en frais de gestion; 4 – de 

prendre en charge la réception et l’installation de la chute à livres lors de sa 

livraison et 5 – de conserver la chute à livres en fonction au moins 5 ans. 

  

Adoptée. 

  

DIVERS 

 

Aucun point. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 

 

• Poste de contremaître – Coûts; 

• Soirée hommage aux bénévoles. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

Aucun. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2020.08.200 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 

20 h 09.   

  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 


