
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

593e séance 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

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

8 mars 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, 

    

Étaient absents : M. Francis Perron, conseiller 

   M. Gérard 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 

 

 

 2021.03.060  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. Adoption du procès-verbal de l’assemblée de consultation du 

8 février 2021 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021 

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

du 8 février 2021 

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

8 février 2021 

8. Procès-verbal de correction - Adoption 

 

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

paiement de comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de février 2021 



 

 

3. Approbation des écritures de journal général de janvier 2021 

 

Période de questions 

 

C. Administration générale 

 

1. Dépôts de documents 

 1.1. Consommation électrique 

  1.2. Consommation d’eau 

  1.3. Liste des personnes endettées auprès de la Municipalité 

2. Correspondance 

2.1. MAMH – Journée de commémoration nationale en mémoire 

des victimes de la COVID-19 – Mise en berne du drapeau 

du Québec 

2.2. Semaine de la santé mentale – Demande d’appui 

2.3. Association du baseball mineur de Sainte-Anne – Demande 

d’autorisation d’installation et d’entretien d’une cage pour 

frappeurs 

3. Congrès de la COMBEQ – Autorisation de la dépense 

4. Formation élection municipale 2021 – Autorisation de la dépense 

5. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Autorisation de 

signature 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Terrain de tennis, patinoire extérieure et bloc sanitaire – Mandat 

firme d’ingénierie  

  

E. Avis de motion 

 

1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le 

règlement numéro 2019-397 portant sur la tarification des services 

municipaux et abrogeant le règlement numéro 2020-404 

2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-412 

modifiant le plan d’urbanisme 

3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-413 

modifiant le règlement de zonage 

  

F.  Adoption de règlement 

  

G. Sécurité publique 

  

1. Plan de sécurité civile de la municipalité – Adoption de la mise à 

jour 

2. Achat appareil respiratoire et cylindre – Autorisation de la dépense 

 

H. Travaux publics 

  

I. Hygiène du milieu  

  

J.  Urbanisme, développement économique et mise en valeur du 

territoire 

  

1. PPCMOI – Lot 4 174 689 – Adoption  

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

dérogation mineure 2021-04 – Lot 4 174 689 – Dérogation en vue 

d’autoriser l’installation d’un dôme, servant à l’entreposage, dont la 

finition extérieure est dérogatoire à l’article 9.3 du règlement de 



 

 

zonage soit du vinyle de type commercial 

3. Dérogation mineure 2021-04 – Décision  

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

dérogation mineure 2021-05 – Lot 6 211 790 (811 rue Sainte-Anne) 

– Dérogation en vue d’autoriser l’agrandissement du bâtiment 

principal du côté est du bâtiment existant d’une surface de 40 pieds 

par 80 pieds – L’emprise au sol autorisé dans la zone 216-AF est de 

10 %, avec l’agrandissement elle serait de 18% 

5. Dérogation mineure 2021-05 – Décision  

 

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

loisirs) 

 

1. Fête nationale – Demande de subvention – Autorisation de 

signature  

 

L. Divers 

 

 1. 

 2. 

 3. 

  

Période de questions 

 

M.  Rapport des comités 

 

N. Levée ou ajournement de la séance 

 

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

conseillers d’adopter l’ordre du jour présenté.  

              Adoptée. 

 

2021.03.061 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. 

 

2021.03.062 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DE 

CONSULTATION DU 8 FÉVRIER 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 Yves Vinette et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de l’assemblée de consultation du 8 février 

2021 soit adopté tel que rédigé. 

        Adoptée. 



 

 

 

 

 

2021.03.063 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

8 FÉVRIER 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 la conseillère Nancy Benoît et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance du 8 février 2021 soit adopté tel 

que rédigé. 

 

            Adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

DE CONSULTATION DU 8 FÉVRIER 2021 

 

Aucune. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2021 

 

- Conversion d’abris temporaire en serre; 

- Jardin en marge avant. 

 

2021.03.064 PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - ADOPTION 

 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal de correction en vue de corriger le 

règlement 2020-410 afin d’y corriger une erreur qui apparait de façon évidente 

à la simple lecture du modèle de règlement soumis lors de la prise de décision 

afin qu’il porte le numéro 2020-RM-001.                                                                     

 

Adoptée. 

 

 GESTION FINANCIÈRE (RAPPORT BUDGÉTAIRE, VIREMENTS DE 

CRÉDITS, PAIEMENT DE COMPTES) 

 

2021.03.065 LISTE DES COMPTES À PAYER 

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

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

de 302 561,62 $. 

Liste des comptes payés 181 603,35 $;    

Liste des comptes à payer  69 803,66 $; 

Liste des salaires (4 semaines) 51 154,61 $. 

 

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité. 

         Adoptée. 

 

 ENCAISSEMENTS DU MOIS DE FÉVRIER 2021 

  

 Les encaissements du mois de février sont de 464 915,29 $.  

 

 

 



 

 

 

 

2021.03.066 APPROBATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL DE 

JANVIER 2021 

  

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 janvier 

2021. 

                Adoptée. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question du public. 

 

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. 

 

LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES AUPRÈS DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

Le directeur général dépose la liste des personnes endettées auprès de la 

Municipalité. 

 

CORRESPONDANCE   

 

2021.03.067 MAMH – JOURNÉE DE COMMÉMORATION NATIONALE EN 

MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA COVID-19 – MISE EN BERNE DU 

DRAPEAU DU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE pour souligner la Journée de commémoration nationale 

en mémoire des victimes de la COVID-19, le premier ministre du Québec, 

demande la mise en berne du drapeau du Québec sur tous les édifices publics; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se joindre au gouvernement du 

Québec en mémoire des personnes décédées de la COVID-19; 

 

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

conseillers que la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade se joigne au 

gouvernement du Québec en mettant en berne le drapeau du Québec et son 

drapeau qui se trouvent à l’hôtel de ville. 

 

Adoptée. 

 

2021.03.068 SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE – DEMANDE D’APPUI 

 

CONSIDÉRANT QUE promouvoir la santé mentale c’est agir en vue 

d’accroître ou maintenir le bien-être personnel et collectif; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le lancement de la Campagne annuelle de la santé 

mentale 2021-2022 initié par le Mouvement Santé mentale et ses groupes 

membres a lieu à l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroule 

du 3 au 9 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour faire connaître les 7 astuces pour se recharger 

contribue à la santé mentale de la population de tout âge; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Campagne 2021-2022 vise à faire connaître l’une des 

7 astuces « RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE »; 

 

CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale est une responsabilité à la 

fois individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la 

société et que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la 

population; 

 

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

conseillers que le conseil municipal de Sainte-Anne-de-la-Pérade proclame 

l’importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyens et 

citoyennes, ainsi que les organisations et les institutions à participer à la 

Campagne annuelle de la promotion de la santé mentale « RESSENTIR C’EST 

RECEVOIR UN MESSAGE ». 

 

Adoptée. 

 

2021.03.069 ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE SAINTE-ANNE – 

DEMANDE D’AUTORISATION D’INSTALLATION ET 

D’ENTRETIEN D’UNE CAGE POUR FRAPPEURS 

 

CONSIDÉRANT QUE le baseball mineur a fait les démarches en vue de se 

doter d’une cage des frappeurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite supporter le baseball mineur 

sur son territoire et l’organisme qui le développe; 

 

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

conseillers d’autoriser le baseball mineur à installer une cage pour les frappeurs 

à un endroit à déterminer par l’organisme et la Municipalité; 

 

QUE la Municipalité prenne en charge l’entretien de l’équipement et de sa 

réparation, au besoin. 

Adoptée. 

 

2021.03.070 CONGRÈS DE LA COMBEQ – AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE le congrès de la COMBEQ se tiendra sous une formule 

virtuelle pour 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le congrès est un événement propice à la formation et 

l’apprentissage pour l’inspectrice en bâtiment et en environnement; 

 

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

conseillers d’autoriser l’inscription de l’inspectrice en bâtiment et en 

environnement au congrès de la COMBEQ pour un montant de 200 $ avant 

toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 



 

 

 

 

 

2021.03.071 FORMATION ÉLECTION MUNICIPALE 2021 – AUTORISATION DE 

LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE 2021 est une année d’élection dans les municipalités du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général est d’office le président d’élection; 

 

CONSIDÉRANT QUE de nouvelles dispositions seront mises en place pour les 

élections de 2021; 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur général à suivre la formation « Élections 

municipales 2021 – Astuces pour des élections sans pépin » qui sera offerte par 

l’ADMQ en classe virtuelle, le 20 avril prochain, pour un montant de 225 $ 

avant toutes les taxes applicables. 

Adoptée. 

 

2021.03.072 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a dévoilé les 

modalités du programme d’Aide à la voirie locale (PAVL) pour l’année 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains travaux prévus par la municipalité pourraient 

être financés par un des volets de ce programme de subvention; 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur général à signer toute demande de 

subventions pour des travaux prévues par la municipalité dans le programme 

PAVL. 

Adoptée. 

 

CONTRAT ET APPELS D’OFFRES 

 

TERRAIN DE TENNIS, PATINOIRE EXTÉRIEURE ET BLOC 

SANITAIRE – MANDAT FIRME D’INGÉNIERIE  

 

Remis à une séance ultérieure. 

 

AVIS DE MOTION 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-397 PORTANT SUR 

LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET ABROGEANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-404 

 

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

règlement modifiant le règlement numéro 2019-397 portant sur la tarification 

des services municipaux et abrogeant le règlement numéro 2020-404. 

 

 

 

 



 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2021-412 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 

 

La conseillère Elizabeth Faucher donne avis de motion et dépose un projet de 

règlement modifiant le plan d’urbanisme. 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2021-413 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

  

La conseillère Elizabeth Faucher donne avis de motion et dépose un projet de 

règlement modifiant le règlement de zonage. 

 

ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

Aucun point. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2021.03.073 PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE DE LA MUNICIPALITÉ – ADOPTION 

DE LA MISE À JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a réalisé sa mise à jour de son plan de 

sécurité civile; 

 

 

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

conseillers d’adopter le plan de sécurité civile mis à jour le 6 mars 2019. 

 

Adoptée. 

 

2021.03.074 ACHAT APPAREIL RESPIRATOIRE ET CYLINDRE – 

AUTORISATION DE LA DÉPENSE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, lors de l’adoption du Plan triennal 

d’immobilisation, avait prévu le remplacement de deux (2) appareils 

respiratoires et de quatre (4) cylindres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission pour des 

appareils « démonstrateur » qui permet un rabais intéressant pour la 

municipalité; 

 

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

conseillers d’approuver la dépense de 12 080 $ avant toutes les taxes 

applicables, pour l’achat de deux (2) appareils respiratoires avec les masques et 

de quatre (4) cylindres en carbone pour les appareils, le tout auprès du 

fournisseur Protection incendie CFS. 

Adoptée. 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Aucun point. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Aucun point. 

 

URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MISE EN 

VALEUR DU TERRITOIRE 



 

 

   

2021.03.075 PPCMOI – LOT 4 174 689 – ADOPTION  

 

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

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’avis public indiquant aux citoyens de la 

zone et des zones limitrophes de la possibilité de demander l’ouverture d’un 

registre en vue d’une approbation référendaire du projet, la Municipalité n’a 

reçu aucune demande; 

 

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 la 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. 
 

PRÉSENTATION ET PÉRIODE D’ÉCHANGE CONCERNANT LA 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2021-04 – LOT 4 174 689 – 

DÉROGATION EN VUE D’AUTORISER L’INSTALLATION D’UN 

DÔME, SERVANT À L’ENTREPOSAGE, DONT LA FINITION 

EXTÉRIEURE EST DÉROGATOIRE À L’ARTICLE 9.3 DU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE SOIT DU VINYLE DE TYPE 

COMMERCIAL 

 

La conseillère Nancy Benoit présente la demande de dérogation mineure. 

 

Aucun commentaire de citoyens n’a été reçu concernant cette demande. 



 

 

 

 

2021.03.076 DÉROGATION MINEURE 2021-04 – DÉCISION  

 

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

avis défavorable au projet en fonction du volume du dôme et de son esthétisme 

qui ne cadre pas avec l’environnement du lot ou le projet se réaliserait; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU considère que le projet peut se réaliser en 

respectant la règlementation municipale concernant le type de revêtement 

autorisé pour les structures dans la zone où le projet veut se réaliser; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil partagent l’avis du CCU; 

 

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

conseillers de refuser la demande de dérogation mineure 2021-04 aux motifs 

invoqués par le CCU. 

Adoptée. 

 

PRÉSENTATION ET PÉRIODE D’ÉCHANGE CONCERNANT LA 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2021-05 – LOT 6 211 790 

(811 RUE SAINTE-ANNE) – DÉROGATION EN VUE D’AUTORISER 

L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU CÔTÉ EST 

DU BÂTIMENT EXISTANT D’UNE SURFACE DE 40 PIEDS PAR 80 

PIEDS – L’EMPRISE AU SOL AUTORISÉ DANS LA ZONE 216-AF 

EST DE 10 %, AVEC L’AGRANDISSEMENT ELLE SERAIT DE 18% 

 

La conseillère Nancy Benoit présente la demande de dérogation mineure. 

 

Aucun commentaire de citoyens n’a été reçu concernant cette demande. 

 

2021.03.077 DÉROGATION MINEURE 2021-05 – DÉCISION  

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU a émis un avis favorable à la demande en 

considérant que l’emprise au sol est de 25 % dans les zones contigües au projet 

et que le refus du projet constituerait un préjudice pour le requérant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil partagent l’avis du CCU; 

 

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

conseillers d’accorder la demande de dérogation mineure 2021-05 permettant 

l’agrandissement du bâtiment principal, se trouvant sur le lot 6 211 790, du côté 

Est dudit bâtiment d’une surface de 40 pieds par 80 pieds augmentant l’emprise 

au sol des bâtiments à 18 % alors que la limite permise est de 10 %. 

Adoptée. 

 

LOISIR ET CULTURE (BIBLIOTHÈQUE, CENTRE 

COMMUNAUTAIRE, ARÉNA, PARC ET LOISIRS) 

 

2021.03.078 FÊTE NATIONALE – DEMANDE DE SUBVENTION – 

AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

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

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

communautaire, Maryse Bellemare, à signer la demande de financement dans le 

cadre du Programme d’assistance financière du Mouvement national des 

Québécoises et Québécois (MNQ). 

Adoptée. 



 

 

 

DIVERS 

 

Aucun point. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question du public. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

Aucun. 

 

2021.03.079 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 01. 

  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 

 


