
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

594e séance 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

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

16 mars 2021, à 18 h 30, au Centre récréatif, 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. 

 

Conformément aux recommandations du gouvernement du Québec visant à 

limiter la propagation du COVID-19 et à l’arrêté ministériel de la ministre 

Danielle McCann relatif à l’obligation de tenir la séance à huis clos, un compte-

rendu détaillé de la présente séance sera disponible sur le site Internet de la 

Municipalité. 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance extraordinaire du conseil municipal débute à 18 h 42. 

 

 MOMENT DE RÉFLEXION 

 

 2021.03.080  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Considérant la mention à l’ordre du jour des sujets suivants : 

  

A. Ouverture de la séance 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

B. Vente pour taxes – Mandat à la MRC  

 

C. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le 

règlement de zonage (en vue d’autoriser les potagers en cour avant) 

 

D. Règlement numéro 2021-414 modifiant le règlement numéro 2019-

397 sur la tarification des services municipaux et abrogeant le 

règlement numéro 2020-404 

 

E. Terrain de tennis et patinoire extérieure – Ingénierie – Mandat 

 

 

 



 

Période de questions 

 

F. Levée 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. 

 

2021.03.081 VENTE POUR TAXES – MANDAT À LA MRC  

 

CONSIDÉRANT QUE certains contribuables de la municipalité sont endettés 

envers la Municipalité pour non-paiement de leur compte de taxes; 

 

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

conseillers de mandater le directeur général à transmettre la liste des personnes 

endettées envers la Municipalité, mise à jour, à la MRC des Chenaux avant le 

20 mars 2021. 

 

Adoptée. 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE (EN VUE 

D’AUTORISER LES POTAGERS EN COUR AVANT) 

 

La conseillère Nancy Benoît donne avis de motion et dépose un projet de 

règlement modifiant le règlement de zonage (en vue d’autoriser les potagers en 

cour avant). 

 

2021.03.082 RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-414 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2019-397 SUR LA TARIFICATION DES SERVICES 

MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO        

2020-404 

 

ATTENDU QUE le conseil désire mettre à jour son règlement sur la 

tarification des services municipaux; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a 

été présenté à la séance du 8 mars 2021; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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 

décrète, par le présent règlement numéro 2021-414, ce qui suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 – Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 – Modification de l’article 28 portant sur les tarifs des 

services pour le « Service d’animation estival (SAE) » 

 

2.1. Modifier la tarification applicable au service d’animation estival, 

incluant le service de garde, selon la grille suivante : 

 

 

 



 

 Pour 8 semaines 

 

 Nombre d’enfants  Résident  Non-résident 

 

1 enfant 275 $    560 $ 

2 enfants 500 $            1 070 $ 

3 enfants 700 $            1 560 $ 

Enfant supplémentaire 225 $    510 $ 

 

À la semaine 

 

 Nombre d’enfants  Résident  Non-résident 

 

1 enfant 80 $ 115 $ 

2 enfants 150 $ 220 $ 

3 enfants 215 $ 330 $ 

 Enfant supplémentaire 70 $ 105 $ 

 

 À la journée 

 

 Nombre d’enfants  Résident  Non-résident 

 

Par enfant   25 $  35 $ 

 

 Sorties 

 

Par sortie : Le coût réel de l’entrée au site visité avec les taxes nettes 

ajoutées, le tout majoré au dollar le plus près, plus les 

frais évalués pour le transport par autobus. 

 

ARTICLE 3 – Modification de l’article 29 portant sur la tarification de la 

piscine 

 

 Cours de natation – Enfant  

 

     Résident   Non-résident 

 

Par enfant 70 $  105 $ 

 

ARTICLE 4 – Abrogation du règlement 2020-404 

 

 Le présent règlement abroge le règlement numéro 2020-404.  

 

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adoptée. 

 

TERRAIN DE TENNIS ET PATINOIRE EXTÉRIEURE – INGÉNIERIE 

– MANDAT 

 

Ce point est remis à une séance ultérieure. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2021.03.083 LEVÉE 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 soit levée 

à 18 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 

 


