
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

584e séance 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

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

8 septembre 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 

 

 2020.09.201  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 3 août 2020 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation 

du 3 août 2020, 18 h 30 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation 

du 3 août 2020, 18 h 40 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation 

du 3 août 2020, 18 h 50 

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

6 juillet 2020 

8. Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée publique de 

consultation du 3 août 2020, 18 h 30 

9. Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée publique de 

consultation du 3 août 2020, 18 h 40 

10. Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée publique de 

consultation du 3 août 2020, 18 h 50 

 

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

paiement de comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois d’août 2020 

3. Approbation des écritures de journal général de juillet 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. Contremaître – Rapport du comité et suite 

4. Congé d’intérêt sur le compte de taxes 

5. Rapport d’ouverture des soumissions asphaltage 

6. TECQ 2019 – 2023 – Résolution 

7. Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 

(PPASEP) – Autorisation de signature 

8. Projet domiciliaire – Largeur de la rue et nom de cette dernière 

9. Pompe à saumure – Autorisation de la dépense 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Asphaltage – Octroi du contrat 

 

E. Avis de motion 

 

F.  Adoption de règlement 

 

1. Règlement numéro 2020-408 relatif à l’obligation d’installer des 

protections contre les dégâts d’eau et abrogeant le règlement 

numéro 2011-311 – Adoption 

2. Règlement numéro 2020-409 modifiant le règlement de zonage - 

Retrait 

 

G. Sécurité publique 

 

1. Formation directeur du service de protection contre les incendies – 

Autorisation de la dépense 

2. Remplacement des vêtements de protection individuelle – 

Résolution  

 

H. Travaux publics 

 

I. Hygiène du milieu 

 

J.  Urbanisme, développement économique et mise en valeur du 

territoire 

 

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

de l’immeuble situé sur le lot 4 175 266 - Adoption 

 

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

loisirs) 

  

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 le conseiller Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour présenté.  

 

              Adoptée. 

 

2020.09.202 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

 3 AOÛT 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 la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance du 3 août 2020 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

                             Adoptée.  

 

2020.09.203 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

DE CONSULTATION DU 3 AOÛT 2020, 18 H 30 

 

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

conseillers que le procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 

3 août 2020, 18 h 30 soit adopté tel que rédigé. 

 

Adoptée. 

 

2020.09.204 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

DE CONSULTATION DU 3 AOÛT 2020, 18 H 40  

 

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

conseillers que le procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 

3 août 2020, 18 h 40 soit adopté tel que rédigé. 

 

Adoptée. 

 

2020.09.205 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

DE CONSULTATIONS DU 3 AOÛT 2020, 18 H 50 

 

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

conseillers que le procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 

3 août 2020, 18 h 50 soit adopté tel que rédigé. 

 

Adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2020  

 

Aucune. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

PUBLIQUE DE CONSULTATION DU 3 AOÛT 2020, 18 H 30 

 

AUCUNE 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

PUBLIQUE DE CONSULTATION DU 3 AOÛT 2020, 18 H 40 

 

 

AUCUNE 



 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

PUBLIQUE DE CONSULTATION DU 3 AOÛT 2020, 18 H 50 

 

AUCUNE 

 

 GESTION FINANCIÈRE (RAPPORT BUDGÉTAIRE, VIREMENTS DE 

CRÉDITS, PAIEMENT DE COMPTES) 

 

2020.09.206 LISTE DES COMPTES À PAYER 

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

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

de 385 583,65 $. 

Liste des comptes payés 254 525,80 $;    

Liste des comptes à payer  58 671,37 $; 

Liste des salaires (4 semaines) 72 386,48 $. 

 

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité. 

 

         Adoptée. 

 

 ENCAISSEMENTS DU MOIS D’AOÛT 2020 

  

 Les encaissements du mois d’août sont de 148 372,13 $.  

 

2020.09.207 APPROBATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL DE 

JUILLET 2020 

  

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

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

 

                Adoptée. 

  

 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 

 

• Épandage agricole; 

• Étude qualité de l’eau; 

• Garage municipal; 

• Travaux 230 rue Sainte-Anne; 

• Subvention garage. 

 

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   

 

2020.09.208 CONTREMAÎTRE – RAPPORT DU COMITÉ ET SUITE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait réaliser un diagnostic 

organisationnel et que dans ses recommandations la priorité 1 était l’embauche 

d’une personne-cadre (terrain) afin de dégager la direction générale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines a réalisé six (6) 

entrevues à la suite d’un second appel de candidatures; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Bédard a fait l’objet d’une 

recommandation unanime de la part des membres du comité concernant ses 

capacités à occuper le poste; 

 

Il est proposé par la conseillère Elizabeth Faucher de procéder à l’embauche de 

monsieur Éric Bédard à titre de contremaître et d’autoriser la mairesse à signer 

le contrat d’embauche. 

 

Le conseiller Gérald Bilodeau demande le vote. 

 

Les conseillères Germaine Leboeuf, Nancy Benoît, Elizabeth Faucher 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. 

 

2020.09.209 CONGÉ D’INTÉRÊT SUR LE COMPTE DE TAXES 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a donné un congé d’intérêt sur les 

comptes de taxes en souffrance en raison de la COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite d'une analyse des comptes en souffrances, la 

majorité de ceux-ci sont les comptes qui reviennent annuellement; 

 

CONSIDÉRANT QUE parmi les chèques postdatés reçus au bureau municipal, 

aucun contribuable n’a demandé de retenir l’encaissement de ces derniers; 

 

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

le calcul des intérêts, pour les comptes de taxes en souffrance, à la date du 

15 septembre 2020. 

 

Adoptée. 

 

 RAPPORT D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS ASPHALTAGE 

 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

RAPPORT D’OUVERTURE DE SOUMISSIONS 
Sur invitation 

Pavage et pièces d’asphalte 

 

Ouverture des soumissions le jeudi 3 septembre 2020, à 14 h 05, au Centre 

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

de-la-Pérade. 

 

Sont présents pour la Municipalité : Jacques Taillefer, directeur général 

responsable de l’ouverture des offres, Gérald Bilodeau, conseiller municipal et 

Yves Vinette, conseiller municipal, à titre de témoins. 



 

 

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

présences ci-jointe. 

 

NOM DE L’ENTREPRISE 

DATE ET HEURE DE RÉCEPTION 

MONTANT 

AVANT TAXES 

MONTANT 

AVEC TAXES 

Asphalte St-Ubalde inc. 

Reçu le 2 septembre 2020, à 8 h 37 

171,57 $ 197,26 $ 

Pavco inc. 

Reçu le 28 août 2020, à 15 h 13 

127,00 $ 146,02 $ 

Lebel Asphalte 

Reçu le 3 septembre, à 13 h 55 

131,80 $ 151,54 $ 

 

 

2020.09.210 TECQ 2019 – 2023 – RÉSOLUTION 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2019 à 2023; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de 

l’Habitation; 

 

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

 

- La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

- La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et du Québec de même que leurs ministres, 

hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toute 

sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 

décès de celle-ci, des dommages causées à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 

obtenue dans le cadre du programme TECQ 2019-2023; 

- La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 

version no. 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

- La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

- La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 

Adoptée. 

 

 

2020.09.211 PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES SOURCES 

D’EAU POTABLE (PPASEP) – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade a pris 

connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade désire 

présenter une demande d’aide financière au ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la 

vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité; 

 

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

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

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

présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du 

PPASEP; 

 

QUE monsieur Jacques Taillefer, directeur général soit autorisé à signer les 

documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de 

vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 

1 du PPASEP. 

 

Adoptée. 

 

2020.09.212 PROJET DOMICILIAIRE – LARGEUR DE LA RUE ET NOM DE 

CETTE DERNIÈRE 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean Pronovost désire créer trois nouveaux 

lots sur une parcelle du lot 4 174 349 afin d’y construire trois résidences; 

 

CONSIDÉRANT QUE la règlementation municipale peut autoriser le conseil à 

accepter la construction d’une rue de 12 mètres de large si les lots sont 

desservis par un réseau d’égout pluvial; 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur souhaite nommer cette nouvelle rue du 

nom de « rue Pronovost »; 

 

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

que le promoteur construise une rue privée d’une largeur de 12 mètres pourvu 

que celle-ci soit desservie par un réseau d’égout pluvial construit aux frais du 

promoteur et que le nom de cette nouvelle rue porte le nom de « rue 

Pronovost ». 

 

Adoptée. 

 

2020.09.213 POMPE À SAUMURE – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

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

une dépense de 16 811,55 $, avant toutes les taxes applicables auprès du 

fournisseur Aubin Pélissier pour le remplacement de la pompe à saumure de 

l’aréna. 

 

Adoptée. 

 

CONTRAT ET APPELS D’OFFRES 

 

2020.09.214 ASPHALTAGE – OCTROI DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions pour le pavage et 

les pièces d’asphaltage l’entreprise PAVCO s’est avérée la plus basse 

soumissionnaire conforme; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres s’est fait sur invitation et que le 

montant maximal du type de contrat découlant de ce genre d’appel d’offres est 

de moins de 100 000 $; 

 

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

conseillers d’octroyer le contrat de pavage et de pièces d’asphalte à l’entreprise 

PAVCO, au montant de 127 $ la tonne métrique étendue et compactée, et ce, 

pour un montant maximum de 99 999,99 $, après toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Aucun point. 

 

ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

2020.09.215 RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-408 RELATIF À L’OBLIGATION 

D’INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU 

ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-311 – ADOPTION 

 

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ, c.C-47.1) permet à toute municipalité locale d’adopter des règlements 

en matière d’environnement; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de 

protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située sur son 

territoire; 

 

ATTENDU QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences 

municipales, la municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un 

immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un 

appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système 

d’alimentation en eau ou d’égout, conformément à un règlement adopté en 

vertu de l’article 19 de ladite loi; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 

conseil tenue le 3 août 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de 

cette même séance; 

 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de 

prévoir l’obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par un 

réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur territoire 

de la municipalité, d’installer des protections contre les dégâts d’eau, 

notamment des clapets antiretour, pour éviter tout refoulement, selon les 

conditions prévues au présent règlement.  

 

EN CONSÉQUENCE, 

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

le conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade décrète, par le 

présent règlement, ce qui suit, à savoir : 

 

CHAPITRE 1 

 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 

ADMINISTRATIVES 

 

1. OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement a pour objet d’imposer la mise en place, le maintien et 



 

l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d’un 

système d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité en cas 

de non-respect de ce règlement. 

 

2. TERRITOIRE ASSUJETTI 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité.  

 

3. INTERPRÉTATION DU TEXTE 

 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 

d’interprétation (RLRQ, c.I-16). 

 

4. RENVOI 

 

Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s’appliquent aussi à toute 

modification postérieure de celui-ci. 

 

Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l’article 6 de la Loi sur les 

compétences municipales, tous les amendements apportés au code après 

l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme s’ils 

avaient été adoptés par la municipalité. De telles modifications entrent en 

vigueur conformément à ce que prévoit ladite Loi. 

 

5. TERMINOLOGIE 

 

À moins que le contexte l’indique autrement, dans le présent règlement, on 

entend par: 

 

« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les 

refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout; 

 

« code » : « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le « National 

Plumbing Code of Canada 2015 », publiés par la Commission canadienne des 

codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de 

recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être 

publiées par cet organisme et selon les modifications apportées par une loi ou 

un règlement du Québec, notamment la Loi sur le bâtiment et le Code de 

construction adopté en vertu de cette loi (c. B-1.1, r. 2); 

 

« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de 

refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique; 

 

« eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales; 

 

« puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter les 

eaux pluviales provenant d’un drain de fondation (drain français) ou de la 

nappe phréatique pour ensuite les acheminer à l’extérieur d’un bâtiment à l’aide 

d’une pompe; 

 

« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées; 

 

« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent 

l’eau pluviale et l’eau souterraine; 

 

« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l’eau 

usée et de l’eau pluviale. 

 

 

 

 



 

CHAPITRE 2 

 

PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 

 

6. OBLIGATION 

 

Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction 

desservie par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le 

nombre de clapets antiretours requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets 

doivent être installés et maintenus conformément au code, aux règles de l’art et 

aux dispositions du présent règlement, lesquelles ont, en cas d’incompatibilité, 

préséance sur les dispositions du code. 

 

En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent être 

installés sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou pluviales 

de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, 

intercepteurs, drains de fondation, les réservoirs et tous les autres siphons 

installés sous le niveau des têtes de regards de rue, de même que toute conduite 

de déversement via laquelle est susceptible de survenir un refoulement ou un 

dégât d’eau. 

 

Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le 

dispositif antiretour chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble des 

installations relatives à sa construction sont conformes au présent règlement. 

 

Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. 

 

Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont 

interdits. 

 

Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un clapet 

antiretour sur la conduite d’évacuation de la pompe de puisard.  

 

En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d’installer 

un puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d’eau. 

 

7. ACCÈS  

 

Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à ce qu’ils soient 

faciles d’accès en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage.  

 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour 

doit être placé à un endroit accessible, à des fins d’utilisation conforme, 

d’entretien (réparation et/ou remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire 

doit s’assurer en tout temps de maintenir l’accessibilité aux clapets. 

 

Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La 

pompe doit être entretenue chaque année. 

 

8. COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR 

 

Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la municipalité doit 

être protégée par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger cette 

construction et son contenu contre un coup de bélier provenant du réseau 

d’aqueduc de la Municipalité. 



 

 

 

 

 

9. DÉLAI 

 

Les obligations prévues à l’article 6 s’appliquent à un bâtiment déjà érigé au 

moment de son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce 

dernier cas, d’un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement pour se conformer à cette obligation. 

 

 

CHAPITRE 3 

 

AUTRES EXIGENCES 

 

10. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES PROVENANT D’UN 

BÂTIMENT 

 

Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont évacuées au 

moyen de gouttières ou d’un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées 

sur une surface perméable. Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se 

prolonger d’au moins 2 m à partir du mur de fondation du bâtiment, sans 

dépasser la ligne de l’emprise de rue. 

 

S’il est impossible d’évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles peuvent 

être dirigées vers un puits d’infiltration ou tout autre ouvrage de rétention. La 

base du puits d’infiltration ne doit pas être située à un niveau inférieur à celui 

de la nappe phréatique et le puits d’infiltration doit être situé à au moins 4 m du 

mur de fondation et à au moins 2 m de la ligne d’emprise de rue. 

 

En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un 

tuyau de descente pluviale au drain de fondation. 

 

 

CHAPITRE 4 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

11. VISITE ET INSPECTION 

 

Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la 

municipalité peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété 

mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, 

bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est 

exécuté, est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout 

fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent 

règlement.  

 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou 

l’employé de la municipalité pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les 

questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent règlement. 

 

12. ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR 

 

Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou un employé de la 

municipalité dans l’exercice de ses fonctions.  

 

Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un 

renseignement faux ou trompeur dans le cadre de l’application des dispositions 

du présent règlement. 



 

 

 

CHAPITRE 5 

 

INFRACTION ET PEINE 

 

13. INFRACTION ET PEINE 

 

 Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.  

 

Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du 

présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première 

infraction, d’une amende minimale de 500 $ si le contrevenant est une personne 

physique ou de 1 000 $ si le contrevenant est une personne morale et d’une 

amende maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 

de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces 

montants sont doublés. 

 

14. CONSTATS D’INFRACTION 

 

Le conseil municipal autorise, de façon générale, l’inspecteur municipal ou 

toute autre personne désignée par résolution du conseil, à délivrer des constats 

d’infraction pour toute infraction au présent règlement. Ces personnes sont 

chargées de l’application du présent règlement. 

 

15. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Sous réserve du 

deuxième alinéa ci-après, il abroge le règlement numéro 2011-311. 

 

À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en vigueur du présent 

règlement, le règlement numéro 2011-311 continue de s’appliquer jusqu’à la 

première des échéances suivantes: 

 

a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été réalisés pour 

assurer le respect du présent règlement; 

 

b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’article 9 du présent 

règlement, le propriétaire d’un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à compter 

de cette dernière date, avoir pris les moyens pour respecter le présent 

règlement. 

 

Adoptée. 

 

2020.09.216 RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-409 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE - RETRAIT 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 2020-409 modifiant le 

règlement de zonage a été déclaré non conforme aux dispositions de la Zone 

d’intervention spéciale (ZIS) par le service d’urbanisme de la MRC des 

Chenaux; 

 

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

retirer le projet de règlement numéro 2020-409 modifiant le règlement de 

zonage. 

 

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 28. 

 

2020.09.217 FORMATION DIRECTEUR DU SERVICE DE PROTECTION 

CONTRE LES INCENDIES – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service de protection contre les 

incendies a suivi et réussi le cours d’Officier 1 et que le cours d’Officier 2 est la 

suite du premier cours; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose des budgets nécessaires en 

raison de l’annulation du congrès des chefs en sécurité incendie; 

 

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

l’inscription du directeur du service en protection contre les incendies au cours 

Officier 2 et d’autoriser la dépense de 800 $ pour l’inscription audit cours avant 

toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

Le conseiller Francis Perron réintègre la séance du conseil.  Il est 19 h 30. 

 

 

2020.09.218 REMPLACEMENT DES VÊTEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE – RÉSOLUTION  

 
CONSIDÉRANT QUE les fabricants de vêtements de protection individuelle 

appliquent les critères établis par la National Fire Protection Association 

(NFPA) et que ces normes sont généralement reconnues au Canada;  

 

CONSIDÉRANT QUE selon lesdites normes, la durée de vie d’un vêtement de 

protection individuelle est établie à 10 ans par les manufacturiers;  

 

CONSIDÉRANT QU’aucune Loi du gouvernement provincial ne légifère en 

matière de durée de vie d’un vêtement de protection individuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 

de la sécurité du travail (CNESST) préconise l’application de la norme la 

NFPA, qui conclut que les vêtements de protection individuelle de plus de 

10 ans ne sont pas sécuritaires et doivent être remplacés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux n’est pas en accord avec cette 

interprétation de la CNESST, puisque l’utilisation des vêtements de protection 

individuelle en milieu rural est bien moindre qu’en milieu urbain; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation des vêtements de protection individuelle est 

moindre en milieu rural, la protection offerte par les vêtements demeure 

sécuritaire pour les pompiers au-delà de la norme de durée de vie de 10 établis 

par la NFPA et la CNESST;  

 

CONSIDÉRANT QUE le coût de remplacement des vêtements de protection 

individuelle est très onéreux pour de petites municipalités où les budgets sont 

limités;  

 

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

conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade demande au 

ministère de la Sécurité publique et à la CNESSST d’intervenir afin d’établir 

une norme adaptée au milieu rural en ce qui a trait à la durée de vie d’un 

vêtement de protection individuelle et qu’une copie de la présente résolution 



 

soit transmise à la Fédération québécoise des municipalités, aux municipalités 

et MRC du Québec, au ministère de la Sécurité publique, à la CNESST ainsi 

qu’à la députée de la circonscription de Champlain.  

 
Adoptée. 

 

   

TRAVAUX PUBLICS 

 

Aucun point. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Aucun point. 

 

URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MISE EN 

VALEUR DU TERRITOIRE 

 

2020.09.219 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 

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

- ADOPTION 

 

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 tenue le 3 août 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le second projet de résolution 

lors de sa séance ordinaire du 3 août 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette adoption un avis public a été émis et 

publié seront les règles avisant la population de la zone dans laquelle se trouve 

l’établissement et dans les zones contiguës à celle-ci telle que le prévoit la Loi 

sur l’urbanisme et l’aménagement; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune demande d’ouverture de registre pour demander 

de soumettre le projet à une approbation référendaire n’a été transmise à la 

municipalité; 

 

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 le conseiller Gérald Bilodeau 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) 

 

Aucun point. 

  

DIVERS 

 

Aucun point. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 

 

• Poste de contremaître; 

• Pancarte chemin Île-du-Sable; 

• Plan pour attirer la population urbaine en région rurale. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

Aucun. 

 

2020.09.220 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 47.   

  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 


