
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

592e séance 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

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

8 février 2021, à 18 h 30, 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, 

  Mme Germaine Leboeuf, conseillère  ̧

  Mme  Elizabeth Faucher, conseillère, 

   Mme Nancy Benoît, conseillère, 

   M.  Gérald Bilodeau, conseiller. 

 

Est absent :  M. Francis Perron, 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 

 

La présente séance débute à 18 h 38. 

 

MOMENT DE RÉFLEXION 

 

 

 2021.02.032  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 mars 2021 – Modification de 

l’heure 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 

2021 

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

11 janvier 2021 

 

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

paiement de comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de janvier 2021 

3. Approbation des écritures de journal général de décembre 2020 

 



 

Période de questions 

 

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 2 février 2021 

 1.4. Rôle de perception 

 1.5. Service de protection incendie – Rapport des activités 2020 

2. Correspondance 

2.1. Recensement 2021 – Demande d’appui 

2.2. UMQ – Démocratie dans le respect – Demande d’appui 

2.3. Centre d’action bénévole des Riverains – Demande 

d’amélioration d’un local 

2.4. 114 rue Principale – Demande d’achat de parcelle de terrain 

2.5. Lot 4 174 243 – Demande de contribution 

3. Rue Pronovost – Poteaux électriques – Demande de partage des 

coûts 

4. Règlements municipaux – Fonctionnaire désigné – Nomination 

5. Entente de partenariat pour les bornes de recharge publiques des 

véhicules électriques – Renouvellement de l’entente 

6. Fonds régions et ruralité – Autorisation de signature 

7. URLS – Formation entretien des parcs municipaux – Autorisation  

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Inspection des bornes d’incendie – Acceptation de l’offre de service 

2. Impression du Raconteux – Acceptation de l’offre de service 

  

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. Présentation et période d’échange concernant la demande de 

dérogation mineure 2021-01 – Lot 4 175 920 – Dérogation en vue 

d’autoriser une affiche publicitaire à 90 mètres de la bande de 

roulement de l’autoroute 40 – Article 13.6 du règlement de zonage 

permet 6 m2 alors que la demande est de 34 m2 

2. Dérogation mineure 2021-01 – Décision 

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

dérogation mineure 2021-02 – Lot 4 175 479 – Dérogation en vue 

d’autoriser une affiche publicitaire à 90 mètres de la bande de 

roulement de l’autoroute 40 – Article 13.6 du règlement de zonage 

permet 6 m2 alors que la demande est de 34 m2 

4. Dérogation mineure 2021-02 – Décision 

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

dérogation mineure 2021-03 – 170 rue du Tremblay – Dérogation 

en vue d’autoriser une clôture de 1,52 mètre dans la marge avant – 

L’article 10.3 du règlement de zonage permet une hauteur de 1 

mètre 

6. Dérogation mineure 2021-03 – Décision 



 

7. PPCMOI – Lot 4 174 689 – Adoption du deuxième projet de 

résolution 

  

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

loisirs) 

 

1. Fonds II – CIEC l’Escouade – Autorisation 

2. Défi santé 2021 – Autorisation de la dépense 

3. Journée nationale du sport – Autorisation de la dépense 

4. Tarification service d’animation estivale 2021 – Fixation 

5. Ouverture de postes (SAE, piscine, espaces verts, CIEC 

l’Escouade) – Autorisation 

 

L. Divers 

 

 1. 

 2. 

 3. 

  

Période de questions 

 

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. 

 

 

2021.02.033 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. 

 

2021.02.034 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 MARS 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 mars 2021, à 18 h 30. 

 

Adoptée. 

 

 



 

 

2021.02.035 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

11 JANVIER 2021 

 

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 Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021 soit adopté tel 

que rédigé. 

 

            Adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2021 

 

Le conseiller Gérald Bilodeau fait part que lors de l’adoption de la résolution 

numéro 2021.01.025, la mairesse lors du tour de table afin que les membres du 

conseil se positionnent sur le point, a omis de demander la position du 

conseiller Gérald Bilodeau.  Le conseiller fait part qu’effectivement qu’il était 

contre l’adoption de la résolution et que le résultat du vote inscrit au procès-

verbal reflète sa position, mais qu’il aurait aimé pouvoir l’exprimer lors de la 

séance du conseil. 

 

 GESTION FINANCIÈRE (RAPPORT BUDGÉTAIRE, VIREMENTS DE 

CRÉDITS, PAIEMENT DE COMPTES) 

 

2021.02.036 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 508 710,91 $. 

Liste des comptes payés 287 182,44 $;    

Liste des comptes à payer  161 065,25 $; 

Liste des salaires (4 semaines)  60 463,22 $. 

 

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité. 

         Adoptée. 

 

 ENCAISSEMENTS DU MOIS DE JANVIER 2021 

  

 Les encaissements du mois de janvier sont de 67 413,54 $.  

 

2021.02.037 APPROBATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL DE 

DÉCEMBRE 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 décembre 

2021. 

 

                Adoptée. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

• Serres à des fins personnelles; 

• Potagers en cour avant; 

• Projet de patinoire extérieure; 

• Construction garage municipal. 

 

 



 

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 2 FÉVRIER 

2021 

 

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

2 février 2021. 

 

RÔLE DE PERCEPTION 

 

Le directeur général dépose le rôle de perception pour l’année 2021. 

 

SERVICE DE PROTECTION INCENDIE – RAPPORT DES 

ACTIVITÉS 2020 

 

Le directeur général dépose le rapport des activités, pour l’année 2020, du 

Service de protection incendie tel que produit par le directeur du service. 

 

CORRESPONDANCE   

 

2021.02.038 RECENSEMENT 2021 – DEMANDE D’APPUI 

 

CONSIDÉRANT QUE 2021 est une année de recensement au Canada; 

 

CONSIDÉRANT QUE les données recueillies sont très utiles, pour les 

municipalités, afin de connaître le profil démographique de leur population; 

 

CONSIDÉRANT QUE des données de recensement exactes et complètes 

soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité; 

 

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

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

appuie le recensement de 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur 

questionnaire de recensement en ligne au www.recensement.gc.ca.  

 

Adoptée. 

 

2021.02.039 UMQ – DÉMOCRATIE DANS LE RESPECT – DEMANDE D’APPUI 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) lance une 

campagne sous le vocable « La démocratie dans le respect, par respect pour la 

démocratie »; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette campagne vise à promouvoir un débat public axé 

sur le respect; 

 

CONSIDÉRANT QUE par les temps qui courent, notre démocratie est trop 

souvent malmenée par des incidents malheureux tels que des incivilités, du 

manque de respect, des menaces, de l’intimidation et des usurpations d’identité; 

http://www.recensement.gc.ca/


 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, notamment avec la montée en 

popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux et respectueux est trop 

souvent remplacé par les insultes, les menaces et l’intimidation; 

 

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

conseillers d’appuyer la déclaration d’engagement de l’union des municipalités 

du Québec « La démocratie dans le respect, par respect pour la démographie ». 

 

Adoptée. 

 

La conseillère Nancy Benoît 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 01. 

 

2021.02.040 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS – DEMANDE 

D’AMÉLIORATION D’UN LOCAL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande d’amélioration 

locative d’un des locaux loués au Centre d’action bénévole des Riverains; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon le bail il est de la responsabilité de l’organisme de 

tenir leurs locaux en bon état, mais qu’ils ne sont pas responsables des 

réparations et de l’entretien majeurs de ces derniers; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plancher du local est le plancher d’origine et que les 

murs ont besoin d’être rafraîchis; 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur général à faire installer un nouveau plancher 

dans le local loué au Centre d’action bénévole des Riverains par les employés 

de la Municipalité, et ce aux frais de cette dernière, et de faire repeindre les 

murs du local par les employés de la Municipalité, l’organisme s’occupant de 

fournir la peinture. 

 

Adoptée. 

 

La conseillère Nancy Benoît réintègre la séance du conseil.  Il est 19 h 03. 

 

2021.02.041 114 RUE PRINCIPALE – DEMANDE D’ACHAT DE PARCELLE DE 

TERRAIN 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 4 174 471 fait l’objet d’une transaction; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’émission du certificat de localisation 

l’acheteur s’est rendu compte qu’une parcelle du lot qu’il croyait acquérir est 

en fait la propriété de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 4 176 601, d’une superficie de 32,1 m2 adjacente 

au lot convoité par l’acheteur est effectivement la propriété de la Municipalité 

et que cette parcelle est enclavée par les lots environnants et que la 

Municipalité ne pourra d’aucune façon développer cette parcelle; 

 

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

conseillers de vendre le lot 4 176 601 pour un montant de 669,61 $ et 

d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les documents 

relatifs à cette vente. 

 

Adoptée. 

 

 

 



 

 

2021.02.042 LOT 4 174 243 – DEMANDE DE CONTRIBUTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait faire l’installation d’une conduite 

de refoulement devant ce lot en 2020 afin de desservir un commerce du secteur 

et les éventuelles résidences qui pourraient se construire dans les parties non 

inondables du lot 4 174 243; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’installation d’une conduite de refoulement demande 

aux propriétaires, qui désirent brancher leur installation sanitaire sur ladite 

conduite, de se doter d’un mini-poste de pompage; 

 

CONSIDÉRANT QU’une personne désire acheter une parcelle du lot 

4 174 243 afin d’y ériger une résidence et que cette personne demande la 

contribution de la Municipalité afin de payer une partie des frais du mini-poste 

de pompage; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y aurait pas eu d’installation de conduite de 

refoulement, l’acheteur aurait dû se faire installer une fosse septique à ses frais; 

 

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

conseillers de ne pas accepter la demande de contribution municipale à 

l’acheteur d’une parcelle du lot 4 174 243. 

 

Adoptée. 

 

2021.02.043 RUE PRONOVOST – POTEAUX ÉLECTRIQUES – DEMANDE DE 

PARTAGE DES COÛTS 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur de la nouvelle rue Pronovost avait 

demandé à la Municipalité sa participation pour la mise en place du réseau 

d’égout, d’aqueduc et de voirie pour cette nouvelle rue; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors des discussions il n’a jamais été question de 

participation pour le réseau de fil aérien pour l’électricité et les autres services; 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur demande la participation de la 

Municipalité, à hauteur de 50 %, pour l’installation des poteaux pour les 

services électriques et autres services aériens; 

 

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

conseillers de ne pas accepter la demande de partage de coûts pour l’installation 

de poteaux pour les services électriques et autres services aériens. 

 

Adoptée. 

 

 

2021.02.044 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX – FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ – 

NOMINATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a engagé une nouvelle inspectrice en 

bâtiment et en environnement en vue de l’application de la règlementation 

municipale dans ses domaines de compétences; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’inspectrice en bâtiment et en environnement doit faire 

appliquer les règlements suivants : 2008-268 sur les permis et les certificats, 

2008-262 sur le zonage, 2008-265 sur les conditions d’émission des permis de 

construction, 2008-263 sur le lotissement, 2008-264 sur la construction, 2008-

266 sur les dérogations mineures, 2008-267 sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale, 99-173 sur les nuisances, 2020-410 sur la sécurité 

publique et la protection des personnes et des propriétés; 



 

 

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

conseillers de nommer madame Stéphanie Boissinot, inspectrice en bâtiment et 

environnement à titre de fonctionnaire désigné pour l’application des 

règlements : 2008-268 sur les permis et les certificats, 2008-262 sur le zonage, 

2008-265 sur les conditions d’émission des permis de construction, 2008-263 

sur le lotissement, 2008-264 sur la construction, 2008-266 sur les dérogations 

mineures, 2008-267 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, 

99-173 sur les nuisances, 2020-410 sur la sécurité publique et la protection des 

personnes et des propriétés et toutes modifications découlant de l’adoption 

modifiant ces règlements par voie de résolution ou règlement par le conseil 

municipal. 

 

Adoptée. 

 

 

2021.02.045 ENTENTE DE PARTENARIAT POUR LES BORNES DE RECHARGE 

PUBLIQUES DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES – 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a une entente avec l’Hydro-Québec 

pour le déploiement de bornes de recharge (240V) pour véhicules électriques; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente est venue à échéance le 31 décembre 2020 

et que la Municipalité et Hydro-Québec souhaitent renouveler l’entente pour 

une période de cinq (5) ans; 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur général à signer le renouvellement de 

l’entente de partenariat pour le développement de bornes de recharge (240V) 

pour véhicules électriques avec Hydro-Québec. 

 

Adoptée. 

 

 

2021.02.046 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire déposer une demande dans le 

cadre du volet 4 du « Fonds régions et ruralité » dans le but d’améliorer les 

services aux citoyens par l’installation d’un chauffe-eau à la piscine 

municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’installation d’un tel équipement se trouve dans la 

Politique familiale et dans la Politique MADA et fait suite aux demandes 

expresses de la part de la population de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté lesdites politiques et qu’elle 

appuie le projet qui en est un qui répond aux demandes de la population; 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur général à signer la demande de subvention 

dans le volet 4 du « Fonds région et ruralité » et tout autre document relatif à 

ladite demande. 

 

Adoptée. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021.02.047 URLS – FORMATION ENTRETIEN DES PARCS MUNICIPAUX – 

AUTORISATION  

 

CONSIDÉRANT QUE l’URLS Mauricie offre une formation en entretien des 

parcs municipaux destiné aux gestionnaires des équipements récréatifs et 

sportifs extérieurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la technicienne en loisirs, vie culturelle et 

communautaire s’assure du suivi des équipements destinés aux jeunes dans la 

municipalité; 

 

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

conseillers d’autoriser la technicienne en loisirs, vie culturelle et 

communautaire de s’inscrire à la formation "Entretien des parcs municipaux" 

offerte par l’URLS Mauricie par voie de vidéoconférence pour un montant de 

75 $ avant toutes les taxes applicables. 

Adoptée. 

 

 

CONTRAT ET APPELS D’OFFRES 

 

2021.02.048 INSPECTION DES BORNES D’INCENDIE – ACCEPTATION DE 

L’OFFRE DE SERVICE 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme Aqua Data nous offre de renouveler notre 

entente, pour une durée de cinq (5) ans, pour l’inspection des bornes d’incendie 

tout en garantissant un prix sans augmentation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a un excellent service avec cette firme 

depuis plusieurs années; 

 

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

conseillers d’accepter l’offre de service de la firme Aqua Data pour l’inspection 

des bornes d’incendie, pour une période de cinq (5) ans selon les conditions de 

l’offre de service. 

 

Adoptée. 

 

2021.02.049 IMPRESSION DU RACONTEUX – ACCEPTATION DE L’OFFRE DE 

SERVICE 

 

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

conseillers d’accepter l’offre de service de l'imprimerie Vision Couleur enr. 

pour l’impression des quatre éditions du bulletin municipal "Le Raconteux" 

pour l’année 2021 pour un montant de 4 635 $ avant toutes les taxes 

applicables. 

Adoptée. 

 

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 

  

PRÉSENTATION ET PÉRIODE D’ÉCHANGE CONCERNANT LA 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2021-01 – LOT 4 175 920 – 

DÉROGATION EN VUE D’AUTORISER UNE AFFICHE 

PUBLICITAIRE À 90 MÈTRES DE LA BANDE DE ROULEMENT DE 

L’AUTOROUTE 40 – ARTICLE 13.6 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

PERMET 6 M2 ALORS QUE LA DEMANDE EST DE 34 M2 

 

La conseillère Nancy Benoît présente la demande de dérogation mineure. 

 

Aucun commentaire n’a été émis à la suite de la publication de la demande 

dans une circulaire municipale. 
 

2021.02.050 DÉROGATION MINEURE 2021-01 – DÉCISION 

 

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

avis favorable à la demande de dérogation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la règlementation municipale ne tient pas compte, dans 

les dimensions permises des enseignes publicitaires destinées à la circulation 

sur l’autoroute; 

 

Il est proposé par le conseiller Gérald Bilodeau d’accorder la dérogation 

mineure 2021-01 afin d’autoriser une affiche publicitaire située à 90 mètres de 

la bande de roulement de l’autoroute 40, sur le lot 4 175 920, d’une dimension 

de 34 m2. 

 

La conseillère Germaine Leboeuf demande le vote. 

 

Les conseillères Nancy Benoît, Elizabeth Faucher et les conseillers Gérald 

Bilodeau et Yves Vinette votent en faveur de la demande de dérogation 

mineure. 

 

La conseillère Germaine Leboeuf vote contre la demande de dérogation 

mineure. 

 

Adoptée à la majorité. 

 

PRÉSENTATION ET PÉRIODE D’ÉCHANGE CONCERNANT LA 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2021-02 – LOT 4 175 479 – 

DÉROGATION EN VUE D’AUTORISER UNE AFFICHE 

PUBLICITAIRE À 90 MÈTRES DE LA BANDE DE ROULEMENT DE 

L’AUTOROUTE 40 – ARTICLE 13.6 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

PERMET 6 M2 ALORS QUE LA DEMANDE EST DE 34 M2 

 

La conseillère Nancy Benoît présente la demande de dérogation mineure. 

 

Aucun commentaire n’a été émis à la suite de la publication de la demande 

dans une circulaire municipale. 
 



 

 

 

2021.02.051 DÉROGATION MINEURE 2021-02 – DÉCISION 

 

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

avis favorable à la demande de dérogation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la règlementation municipale ne tient pas compte, dans 

les dimensions permises des enseignes publicitaires destinées à la circulation 

sur l’autoroute; 

 

Il est proposé par le conseiller Gérald Bilodeau d’accorder la dérogation 

mineure 2021-02 afin d’autoriser une affiche publicitaire située à 90 mètres de 

la bande de roulement de l’autoroute 40, sur le lot 4 175 479, d’une dimension 

de 34 m2. 

 

La conseillère Germaine Leboeuf demande le vote. 

 

Les conseillères Nancy Benoît, Elizabeth Faucher et les conseillers Gérald 

Bilodeau et Yves Vinette votent en faveur de la demande de dérogation 

mineure. 

 

La conseillère Germaine Leboeuf vote contre la demande de dérogation 

mineure. 

 

Adoptée à la majorité. 

 

PRÉSENTATION ET PÉRIODE D’ÉCHANGE CONCERNANT LA 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2021-03 – 170 RUE DU 

TREMBLAY – DÉROGATION EN VUE D’AUTORISER UNE 

CLÔTURE DE 1,52 MÈTRE DANS LA MARGE AVANT – L’ARTICLE 

10.3 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE PERMET UNE HAUTEUR DE 1 

MÈTRE 
 

La conseillère Nancy Benoît présente la demande de dérogation mineure. 

 

Aucun commentaire n’a été émis à la suite de la publication de la demande 

dans une circulaire municipale. 

 

2021.02.052 DÉROGATION MINEURE 2021-03 – DÉCISION 

 

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

avis favorable à la demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 5 074 222 est un lot de coin qui se retrouve sur 

une rue projetée et que la cour de la résidence est considérée comme se 

retrouvant dans la marge avant de la résidence; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires évoquent le manque d’intimité avec 

une clôture d’un mètre de haut et qu’ils craignent que leur chien puisse se 

sauver de la cour; 

 

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

conseillers d’accorder la demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’érection d’une clôture d’une hauteur de 1,52 mètres alors que l’article 10.2 du 

règlement de zonage permet 1 mètre. 

 

Adoptée. 

 

 

 



 

 

 

 

2021.02.053 PPCMOI – LOT 4 174 689 – ADOPTION DU DEUXIÈME 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 la Municipalité n’a reçu qu’un avis défavorable de la 

part des citoyens à la suite de la parution de la demande dans une circulaire 

municipale transmis à l’ensemble des citoyens disposant d’une boîte postale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande du propriétaire relative à un projet 

d’utilisation multifonctionnelle du lot 4 174 689; 

 

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 Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le conseil municipal adopte le second projet de résolution pour 

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. 

 

 

LOISIR ET CULTURE (BIBLIOTHÈQUE, CENTRE 

COMMUNAUTAIRE, ARÉNA, PARC ET LOISIRS) 

 

2021.02.054 FONDS II – CIEC L’ESCOUADE – AUTORISATION 

 

 

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

conseillers d’autoriser la technicienne en loisir, vie culturelle et communautaire 

à signer tous les documents relatifs à la demande de finance dans le Fonds II 

pour le projet de CIEC l’Escouade. 

 

Adoptée. 

 

 

 



 

 

 

 

2021.02.055 DÉFI SANTÉ 2021 – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré la pandémie que nous vivons actuellement il 

demeure important d’offrir, dans le respect strict des règles de la Santé 

publique, des activités à la population; 

 

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

conseillers d’autoriser une dépense de 300 $ pour l’organisation d’activités 

dans le cadre du Défi Santé 2021. 

 

Adoptée. 

 

 

2021.02.056 JOURNÉE NATIONALE DU SPORT – AUTORISATION DE LA 

DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré la pandémie que nous vivons actuellement il 

demeure important d’offrir, dans le respect strict des règles de la Santé 

publique, des activités à la population; 

 

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

conseillers d’autoriser une dépense de 250 $ pour la journée nationale du sport. 

 

Adoptée. 

 

 

2021.02.057 TARIFICATION SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 2021 – 

FIXATION 

 

CONSIDÉRANT QUE le service d’animation estivale de la municipalité est un 

des moins dispendieux de la Mauricie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite offrir ce service à un coût des 

plus abordables pour les familles de la municipalité; 

 

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

conseillers que les coûts du service d’animation estivale 2021 soient majorés de 

25 $ pour la saison complète avec modulation pour les tarifs à la semaine et 

journalière et que le tout sera officialisé par un règlement modifiant le 

règlement concernant la tarification des services municipaux. 

 

Adoptée. 

 

 

2021.02.058 OUVERTURE DE POSTES (SAE, PISCINE, ESPACES VERTS, CIEC 

L’ESCOUADE) – AUTORISATION 

 

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

conseillers d’autoriser la technicienne en loisirs, vie culturelle et 

communautaire à afficher les postes pour les emplois d’été. 

 

Adoptée. 

 

DIVERS 

 

Aucun point. 

 

 



 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

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

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

• Loisirs; 

• Politique familiale et MADA; 

• Bibliothèque; 

• Comité environnement; 

• Comité de développement économique; 

• Comité Ressources humaines; 

• MRC des Chenaux. 

 

 

 

2021.02.059 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 41. 

  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 


