
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

591e séance 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

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

11 janvier 2021, à 19 h, au centre récréatif Jean-Guy Houle, 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. 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 

MOMENT DE RÉFLEXION 

 

Les membres du conseil étant tous présents, la présente séance débute à 

18 h 34. 

 

 2021.01.001  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. Séance ordinaire du conseil du 8 février 2021 – Modification de 

l’heure 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

3 décembre 2020 

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

7 décembre 2020 

7. Adopté du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 

8. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

16 décembre 2020, 19 h  

9. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

16 décembre 2020, 19 h 30 

10. Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

3 décembre 2020 

11. Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée de consultation 

du 7 décembre 2020 



 

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

7 décembre 2020 

13. Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

16 décembre 2020, 19 h  

14. Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

16 décembre 2020, 19 h 30 

 

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

paiement de comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de décembre 2020 

3. Approbation des écritures de journal général de novembre 2020 

 

Période de questions (15 minutes) 

 

C. Administration générale 

 

1. Dépôts de documents 

 1.1. Consommation électrique 

 1.2. Consommation d’eau 

 1.3. Procès-verbal de la rencontre du CCU du 17 décembre 2020 

2. Correspondance 

2.1. Grand Défi Pierre Lavoie – Autorisation de passage 

3. Contribution aux organismes pour 2021 

4. ADMQ – Renouvellement de l’adhésion 

5. FQM – Renouvellement de l’adhésion 

6. AQLM – Renouvellement de l’adhésion 

7. AQAIRS – Renouvellement de l’adhésion 

8. RIM – Renouvellement de l’adhésion 

9. COMBEQ – Adhésion 

10. Emploi Été Canada – Mandat à la technicienne en loisirs, vie 

culturelle et communautaire 

11. CAPSA – Renouvellement de l’adhésion 

12. Résolution fixant le taux d’intérêts pour les retards de taxes 

13. Résolution 2020.09.208 – Abrogation (Contremaître) 

14. Inspectrice – Formations – Autorisation de la dépense 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. PG Solutions – Contrat d’entretien et de soutien 

2. Centre communautaire – Étude de sol – Autorisation de la dépense 

  

E. Avis de motion 
  

F.  Adoption de règlement 

  

G. Sécurité publique 

  

H. Travaux publics 

  

I. Hygiène du milieu  

  

J.  Urbanisme, développement économique et mise en valeur du 

territoire 

  

1. PPCMOI – Lot 4 174 327 – Adoption 

2. PPCMOI – Lot 4 174 689 – Adoption du premier projet de 

résolution 

3. Fixation de la date, l’heure et du lieu de l’assemblée de consultation 



 

4. Fixation de la procédure de consultation publique du projet de 

PPCMOI 

5. Lot 4 175 268 – Régularisation – Mandat au directeur général 

6. Présentation et période d’échange concernant la demande de 

dérogation mineure 2020-14 – 91 rue Marcotte – Dérogation en vue 

de rendre conforme la marge avant de la résidence qui est à 

1,32 mètre alors que la norme minimale est de 7 mètres 

7. Dérogation mineure 2020-14 – Décision  

 

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

loisirs) 

 

L. Divers 

 

 1. 

 2. 

 3. 

  

Période de questions (15 minutes) 

 

M.  Rapport des comités 

 

N. Levée ou ajournement de la séance 

 

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

conseillers d’adopter l’ordre du jour présenté.  

              Adoptée. 

 

2021.01.002 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS - RÉSOLUTION 

 

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 la conseillère Elizabeth Faucher et résolu à l’unanimité des 

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

 

Adoptée. 

 

2021.01.003 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 FÉVRIER 2021 – 

MODIFICATION DE L’HEURE 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a institué un couvre-feu à 

20 h; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite donner l’exemple en 

respectant le couvre-feu malgré qu’elle pourrait se prévaloir d’une dispense; 

 

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

conseillers de devancer la séance du conseil du 8 février 2021, à 18 h 30. 

 

Adoptée. 

 

 

 



 

2021.01.004 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 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 Germaine Leboeuf et résolu à l’unanimité des 

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

que rédigé. 

 

                             Adoptée.  

 

2021.01.005 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DE 

CONSULTATION DU 7 DÉCEMBRE 2020 

 

Chacun des membres du conseil ayant reçu copie du procès-verbal de 

l’assemblée de consultation mentionnée en titre, le directeur général est 

dispensé d’en faire la lecture; 

 

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

conseillers que le procès-verbal de l’assemblée de consultation du 7 décembre 

2020 soit adopté tel que rédigé. 

 

                             Adoptée.  

 

2021.01.006 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 DÉCEMBRE 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 7 décembre 2020 soit adopté tel 

que rédigé. 

            Adoptée. 

 

2021.01.007 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2020, 19 H  

 

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 16 décembre 2020, 19 h, soit 

adopté tel que rédigé. 

                        

            Adoptée. 

  

2021.01.008 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2020, 19 H 30 

 

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 Germaine Leboeuf et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2020, 19 h 30, 

soit adopté tel que rédigé. 

                        

            Adoptée. 

 



 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2020 

 

Aucune. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

DE CONSULTATION DU 7 DÉCEMBRE 2020 

 

Aucune. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020  

 

Aucune. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2020, 19 H 

 

Aucune. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2020, 19 H 30 

  

 Aucune. 

 

 GESTION FINANCIÈRE (RAPPORT BUDGÉTAIRE, VIREMENTS DE 

CRÉDITS, PAIEMENT DE COMPTES) 

 

2021.01.009 LISTE DES COMPTES À PAYER 

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

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

de 109 596,77 $. 

Liste des comptes payés 3 685,19 $;    

Liste des comptes à payer  51 554,23 $; 

Liste des salaires (4 semaines) 54 357,35 $. 

 

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité. 

 

         Adoptée. 

 

 ENCAISSEMENTS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 

  

 Les encaissements du mois de décembre sont de 355 056,36 $.  

 

2020.01.010 APPROBATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL DE 

NOVEMBRE 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 novembre 

2020. 

 

                Adoptée. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 

 

• Construction dans la zone inondable; 

• Poste de contremaître; 

• Budget. 

 



 

 

 

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. 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CCU DU 17 DÉCEMBRE 

2020 

 

Le directeur général dépose le procès-verbal de la rencontre du Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 décembre 2020. 

 

CORRESPONDANCE   

 

2021.01.011 GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – AUTORISATION DE PASSAGE 

 

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

conseillers d’autoriser le passage de la course 2021 du « Grand défi Pierre 

Lavoie » sur le territoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade le 18 juin 2021. 

 

Adoptée. 

 

2021.01.012 CONTRIBUTION AUX ORGANISMES POUR 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget pour l’année 2021, des 

sommes ont été retenues pour le versement de contributions financières aux 

organismes; 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur général à procéder au versement des 

contributions financières à la suite de l’obtention des documents et 

informations selon les montants suivants : 

 

02 59000 970 : Contributions organismes   

  

Centre d'action bénévole               600 $  

Fonds communautaire Des Chenaux               200 $  

Fondation foyer La Pérade               100 $  

Buisson ardent               500 $  

Club Optimiste               400 $  

Moisson Mauricie               350 $ 

Maison des jeunes            7 500 $  

  
02 62200 959 : Contributions financières  
  
Société d'histoire              715 $  

Bureau d'information touristique           7 000 $  

Les Fêtes champêtres           4 500 $  

  



 

02 70251 959  :  Domaine seigneurial (manoir)  
  
Entente de service           32 500 $  

Journée de la culture              500 $  

Phase II du Domaine Seigneurial         20 000 $ 

Autres  

  
Équipe jeunesse balle molle (école de baseball)           2 000 $  

Hockey mineur et CPA           5 000 $  

Soccer           1 000 $  

Baseball les Mustang                                                                                 200 $  

 Salon Écolo              500 $ 

 Comité environnemental         1 500 $ 

 

Adoptée. 

 

2021.01.013 ADMQ – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

 

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

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

autorise le renouvellement de l’adhésion du directeur général à l’Association 

des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), pour un montant de 495 $, 

avant toutes les taxes applicables pour la cotisation annuelle pour 2021 et un 

montant non taxable de 390 $ pour les assurances. 

 

Adoptée. 

 

 

2021.01.014 FQM – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

 

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

conseillers que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade accepte de 

procéder au renouvellement de son adhésion à la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) pour l’année 2021, au montant de 2 226,77 $, avant toutes 

les taxes applicables, ce montant incluant le renouvellement de l’adhésion et le 

fond de défense des municipalités. 

 

Adoptée. 

 

2021.01.015 AQLM – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

 

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

conseillers que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade accepte de 

procéder au renouvellement de son adhésion à L’Association québécoise du 

loisir municipal (AQLM) pour l’année 2021 au montant de 316,02$, avant 

toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2021.01.016 AQAIRS – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

 

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

conseillers que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade accepte de 

procéder au renouvellement de son adhésion à l’Association québécoise des 

arénas et des installations sportives et récréatives (AQAIRS) pour l’année 2021 

au montant de 285 $, avant toutes les taxes applicables. 

 

 

Adoptée. 

 



 

2021.01.017 RIM – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

 

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

conseillers que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade accepte de 

procéder au renouvellement de son adhésion au Réseau d’information 

municipale (RIM) pour l’année 2021 au montant de 285 $, avant toutes les 

taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2021.01.018 COMBEQ – ADHÉSION 

 

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

conseillers que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade adhère à la 

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec (COMBEQ) pour l’année 2021 au montant de 380 $, avant toutes les 

taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2021.01.019 EMPLOI ÉTÉ CANADA – MANDAT À LA TECHNICIENNE EN 

LOISIRS, VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE 

 

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

conseillers que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade accepte la 

responsabilité du projet présenté dans le cadre du programme Emploi d’été 

Canada 2021 en vue de l’obtention de trois (3) postes subventionnés; 
 

QUE madame Maryse Bellemare, technicienne en loisir, vie culturelle et 

communautaire, soit autorisée au nom de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-

Pérade à signer tout document concernant ledit projet, et ce, avec le 

gouvernement du Canada; 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade s’engage par ses 

représentants, à couvrir tout coût excédant la contribution allouée par le 

gouvernement du Canada dans l’éventualité où le projet serait subventionné. 

 

Adoptée. 

 

2021.01.020 CAPSA – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

 

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

conseillers de renouveler l’adhésion à la CAPSA pour l’année 2021 au montant 

de 2 000 $. 

 

Adoptée. 

 

2021.01.021 RÉSOLUTION FIXANT LE TAUX D’INTÉRÊTS POUR LES 

RETARDS DE TAXES 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 11 du règlement 2020-411 fixant le 

taux de taxe, le taux des intérêts sur les comptes impayés est fixé par résolution 

du conseil; 

 

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

conseillers de fixer le taux d’intérêts pour les retards de taxes à 15 %. 

 

Adoptée. 

 

 

 



 

2021.01.022 RÉSOLUTION 2020.09.208 – ABROGATION (CONTREMAÎTRE) 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2020.09.208 à sa 

séance du 7 septembre 2020 afin de nommer monsieur Éric Bédard à titre de 

contremaître pour la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Bédard n’a jamais été en mesure de se 

présenter au travail pour des raisons personnelles; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail, prévue dans la résolution 

2020.09.208 n’a jamais été signé par la Municipalité et monsieur Bédard; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Bédard, dans un courriel du 5 janvier 2021, 

reconnait ne pas être en mesure de se présenter au travail et d’offrir un 

rendement de travail suffisant; 

 

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

conseillers d’abroger la résolution 202.09.208 et de confirmer que monsieur 

Bédard n’a jamais été à l’emploi de la Municipalité. 

 

Adoptée. 

 

2021.01.023 INSPECTRICE – FORMATIONS – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’embauche de la nouvelle inspectrice en 

bâtiment et en environnement, les trois municipalités parties prenantes à 

l’entente reconnaissaient la nécessité de formation pour la nouvelle employée; 

 

CONSIDÉRANT QUE les frais de formation seront partagés selon les 

dispositions prévues à ladite entente; 

 

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

conseillers d’inscrire l’inspectrice aux formations suivantes offertes par la 

COMBEQ : Le rôle de l’officier municipal dans l’application des lois et 

règlements en matière d’urbanisme (570,17 $ avant toutes les taxes applicables) 

et Émission de permis : certificat ou attestation (304,85 $ avant toutes les taxes 

applicables) et que les frais soient partagés entre les trois municipalités selon 

les dispositions prévues à l’entente.   

 

Adoptée. 

 

CONTRAT ET APPELS D’OFFRES 

 

2021.01.024 PG SOLUTIONS – CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité utilise les logiciels de PG Solutions 

pour sa gestion comptable; 

 

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

conseillers d’autoriser une dépense de 7 832 $, avant toutes les taxes 

applicables, pour le contrat annuel 2021, d’entretien et de soutien de PG 

Solutions. 

 

Adoptée. 

 

 

2021.01.025 CENTRE COMMUNAUTAIRE – ÉTUDE DE SOL – AUTORISATION 

DE LA DÉPENSE 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a accordé le contrat pour l’installation 

d’un monte-personne au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe suite à 



 

un appel d’offres publié sur le SEAO à la firme Construction Richard 

Champagne le 22 juin 2020 pour un montant de 201 075,81 $ avant toutes les 

taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la confirmation d’une subvention 

de 95 920 $ dans le cadre du programme PRIMADA du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation et que le terme, pour la réalisation des travaux, a 

été reporté au 31 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le document d’appel d’offres il était stipulé que 

l’entrepreneur devait faire valider, par un ingénieur, le radier sur lequel les 

infrastructures seraient installées; 

 

CONSIDÉRANT QUE les ingénieurs contactés ont tous demandé une étude de 

sol afin de pouvoir valider le type de structure nécessaire afin de supporter 

lesdites infrastructures; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur argumente sur le fait que cette étude de 

sol ne faisait pas partie des exigences requises par les documents d’appels 

d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’accepte pas l’argumentaire de 

l’entrepreneur et considère que l’entrepreneur aurait dû consulter un ingénieur 

avant de déposer sa soumission ou à tout le moins contacter le donneur 

d’ouvrage, à savoir la Municipalité, afin de valider cette partie des documents 

d’appels d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder dans ce dossier, car 

l’entrepreneur a enlevé la structure existante laissant ainsi le deuxième étage du 

centre communautaire sans sortie de secours; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne veut pas perdre la subvention de 

95 920 $ pour l’installation du monte-personne;  

 

Il est proposé par la conseillère Elizabeth Faucher que la Municipalité procède 

aux études de sols nécessaires afin de déterminer le type de structure nécessaire 

afin de supporter les infrastructures du monte-personne du centre 

communautaire Charles-Henri Lapointe, le tout sous protêt quant à 

l’assumassions de cette dépense soit par l’entrepreneur ou encore son 

consultant ou par un partage entre eux et de mandater le directeur général à 

accorder le contrat à une entreprise spécialisée, et ce pour un montant maximal 

de 23 000 $ avant toutes les taxes applicables. 

 

Le conseiller Gérald Bilodeau 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. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Aucun point. 

 

ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

Aucun point. 

 



 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

Aucun point. 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Aucun point. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Aucun point. 

 

URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MISE EN 

VALEUR DU TERRITOIRE 

  

2021.01.026 PPCMOI – LOT 4 174 327 – ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’utilisation d’un immeuble multifonctionnel 

d’un immeuble situé sur le lot 4 174 327 a fait l’objet d’une adoption du second 

projet de résolution lors de la séance régulière du 7 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la population, de la zone et des zones adjacentes, a été 

avisée qu’elle pouvait demander l’ouverture d’un registre en vue de la tenue 

d’un référendum sur le projet et que la Municipalité n’a reçu aucune demande 

de la part des résidents des zones concernées; 

 

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

conseillers que le conseil municipal adopte le projet de résolution autorisant le 

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

immeuble (PPCMOI) situé sur le lot 4 174 327 (rue Principale). Ainsi, malgré 

les dispositions du règlement de zonage et outre les usages actuellement 

autorisés dans zone 106-CR, les usages suivants seront autorisés comme usages 

secondaires dans le bâtiment actuel : 

 

- Garage et équipement d’entretien pour le transport par camion. 

 
Adoptée. 

 

2021.01.027 PPCMOI – LOT 4 174 689 – ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 

RÉSOLUTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande du propriétaire relative à un projet 

d’utilisation multifonctionnelle du lot 4 174 689; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet a fait l’objet d’une étude par le Comité 

consultatif d’urbanisme et que la recommandation de ce dernier était positive; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet contribue au développement économique 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 (PPCMOI); 

 

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 (PPCMOI) situé 

sur le lot 4 174 689 (boulevard de Lanaudière).  Ainsi, malgré les dispositions 

du règlement de zonage et outre les usages actuellement autorisés dans la zone 

147-R, les usages suivants seraient autorisés sur le lot, à savoir : 

 
- Dans la classe « Industrie », dans le groupe « Entreposage et vente en 

gros », le sous-groupe 01., soit : « Service d’entreposage intérieur et 

extérieur ». 
Adoptée. 

 

2021.01.028 FIXATION DE LA DATE, L’HEURE ET DU LIEU DE L’ASSEMBLÉE 

DE CONSULTATION 

 

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

conseillers de fixer l’assemblée de consultation, pour la demande de PPCMOI 

du lot 4 174 689, au 8 février 2021, à 18 h 15, au Centre récréatif Jean-Guy-

Houle. 

Adoptée. 

 

FIXATION DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

DU PROJET DE PPCMOI 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a fixé, par décret, les procédures de 

consultation publique prévues en période de pandémie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à une consultation 

publique dans le cadre de la demande de PPCMOI faisant l’objet de la 

résolution 2021.01.027; 

 

La consultation publique se fera selon les étapes suivantes : 

 

- Publication, au plus tard, le 22 janvier 2021 d’un avis public expliquant le 

projet et la possibilité de transmettre, par écrit à la Municipalité par les 

résidents de la municipalité, leurs observations et commentaires 

concernant le projet; 

- Réception par la Municipalité, au plus tard le 8 février 2021 à 16 h des 

commentaires et observations transmis; 

- Présentation et lecture des avis reçus, dans les délais impartis, lors d’une 

assemblée de consultation à huis clos qui sera en enregistrement audio, le 

8 février 2021, à 18 h 15, au centre récréatif Jean-Guy Houle; 

- Mise en ligne sur le site web de la Municipalité de l’enregistrement audio 

de l’assemblée de consultation dans les meilleurs délais. 

 

2021.01.029 LOT 4 175 268 – RÉGULARISATION – MANDAT AU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 

 

CONSIDÉRANT QUE le notaire du propriétaire du lot 4 175 268 demande de 

régulariser les titres de propriété dudit lot; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire d’une bande de terrain 

de 7,22 mètres par 20,22 mètres à l’avant de la résidence; 
 

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

conseillers de mandater le directeur général à procéder à la régularisation et la 

vente de la parcelle de terrain selon la valeur de ladite parcelle en fonction de la 

valeur au mètre carré du lot 4 175 268. 

Adoptée. 

 



 

PRÉSENTATION ET PÉRIODE D’ÉCHANGE CONCERNANT LA 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-14 – 91 RUE 

MARCOTTE – DÉROGATION EN VUE DE RENDRE CONFORME LA 

MARGE AVANT DE LA RÉSIDENCE QUI EST À 1,32 MÈTRE ALORS 

QUE LA NORME MINIMALE EST DE 7 MÈTRES 

 

Le directeur général présente la demande qui consiste à régulariser 

l’implantation d’une résidence qui se retrouve à une distance de 1,32 mètre de 

la ligne de lot avant alors que la norme minimale est de 7 mètres.  L’arpenteur 

géomètre qui a réalisé le certificat de localisation a été incapable de retracer le 

permis initial, pour la construction de la maison, qui a été faite en 1958. 

 

2021.01.030 DÉROGATION MINEURE 2020-14 – DÉCISION  

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a émis un 

avis favorable à la demande; 

 

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

conseillers d’accorder la dérogation mineure 2020-14 afin de régulariser 

l’implantation du bâtiment principal qui se trouve sur le lot 4 174 570, qui se 

retrouve à une distance de 1,32 mètre de la ligne de lot avant alors que la norme 

est de 7 mètres. 
Adoptée. 

 

LOISIR ET CULTURE (BIBLIOTHÈQUE, CENTRE 

COMMUNAUTAIRE, ARÉNA, PARC ET LOISIRS) 

 

Aucun point. 

 

DIVERS 

 

Aucun point. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 minutes) 

 

Toutes les questions ont été traitées lors de la première période de questions. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

Aucun. 

 

2021.01.031 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 28. 

  Adoptée. 

 

 

/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 


