
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES CHENAUX 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

595e séance 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

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

12 avril 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 

 

 2021.04.084  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 la séance ordinaire du 8 mars 2021 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 

2021 

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

8 mars 2021 

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

16 mars 2021 

 

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

paiement de comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de mars 2021 

3. Approbation des écritures de journal général de février 2021 

 

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 31 mars 2021 

 1.4. Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019  

2. Correspondance 

2.1. Projet vidéo – Demande d’autorisation de coucher dans le 

parc 

 2.2. « L’orchestre d’homme-orchestre » - Demande 

d’autorisation de passage avec matériel sonore 

 2.3. Grand Tour 2021 – Demande d’autorisation de passage 

 2.4. Centre d’action bénévole des Riverains – Semaine de 

l’action bénévole 

 2.5. Association pulmonaire du Québec – Mobilisation pour une 

réduction de l’herbe à poux – Demande d’appui 

3. Convention collective – Adoption  

4. Mois de l’arbre et des forêts 2021 – Participation  

5. Formation PL – 67 et le monde municipal - Quoi savoir et quoi 

faire – Autorisation au directeur général 

6. Congrès virtuel de l’ADMQ – Autorisation du directeur général 

7. Formation zonage agricole – Autorisation à l’inspectrice en 

bâtiment 

8. Ligne électrique rue Pronovost 

9. Directeur général et élus municipaux – Ajustement de salaire 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

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

firme ingénieur 

2. Entretien paysager du Domaine seigneurial – Octroi du contrat 

3. Traitement contre les araignées – Octroi du contrat  

  

E. Avis de motion 

  

F.  Adoption de règlement 

  

 1. Règlement numéro 2021-415 modifiant le règlement de zonage (en 

vue d’autoriser les potagers en cour avant) – Adoption du premier 

projet de règlement 

 2. Règlement numéro 2021-415 modifiant le règlement de zonage (en 

vue d’autoriser les potagers en cour avant) – Fixation de la date, de 

l’heure et du lieu de l’assemblée de consultation publique – 

Résolution 

 3. Règlement numéro 2021-412 modifiant le plan d’urbanisme – 

Adoption du premier projet de règlement 

 4. Règlement numéro 2021-412 modifiant le plan d’urbanisme – 

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

consultation publique – Résolution 

 5. Règlement numéro 2021-413 modifiant le règlement de zonage – 

Adoption du premier projet de règlement 

 6. Règlement numéro 2021-413 modifiant le règlement de zonage – 

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

consultation publique – Résolution 

 7. PPCMOI – 530 rue Sainte-Anne – Lot 4 174 742 – Adoption du 

premier projet de règlement 

 8. PPCMOI – Lot 4 174 742 - Fixation de la date, de l’heure et du lieu 

de l’assemblée de consultation publique – Résolution 

 

 



 

G. Sécurité publique 

   

1. Entente intermunicipale relative au déploiement automatique des 

ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas 

d’incendie – Résolution 

2. Entente relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la 

fourniture de services – Résolution 

  3. Camion autopompe – Rachat 

 

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 2021-06 – Lot 4 174 667 (220 rue du 

Tremblay) – Dérogation en vue d’autoriser la construction d’un 

garage, annexé à la maison, qui ne respecterait pas la marge latérale 

requise par le règlement – La marge latérale prescrite est de 2 

mètres, la demande est pour l’implantation du garage à une distance 

de 1,5 mètre 

2. Dérogation mineure 2021-06 – Décision 

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

dérogation mineure 2021-07 – Lot 4 176 336 (21 boulevard de 

Lanaudière) – Dérogation en vue d’autoriser l’installation d’un abri 

de 24’ x 12’ dans la marge avant afin de pouvoir offrir un service 

de restauration extérieur 

4.  Dérogation mineure 2021-07 – Décision 

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

dérogation mineure 2021-08 – Lot 4 174 758 (73 rue Sainte-

Marguerite) – Dérogation en vue de rendre conforme une 

construction existante qui ne respecte pas les marges de recul avant 

du lot 

6. Dérogation mineure 2021-08 – Décision 

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

dérogation mineure 2021-09 – Lot 6 211 790 (811 rue Sainte-Anne) 

– Dérogation en vue d’autoriser l’agrandissement d’un garage, pour 

la maintenance des véhicules lourds, qui ne respecte pas la marge 

de recul arrière et rendre conforme un bâtiment existant qui ne 

respecte pas la marge latérale 

8.  Dérogation mineure 2021-09 – Décision 

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

dérogation mineure 2021-10 – Lot 4 174 618 (341 boulevard de 

Lanaudière) – Dérogation en vue d’autoriser l’ajout d’une fenêtre 

givrée à la rénovation d’un bâtiment qui ne respecte pas la marge de 

recul latéral 

10. Dérogation mineure 2021-10 – Décision 

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

dérogation mineure 2021-11 – Lot 4 175 268 (742 2e avenue) – 

Dérogation en vue d’autoriser la construction d’un garage, annexé à 

la maison qui ne respecte pas la marge latérale et la marge arrière 

requise par la règlementation 

12. Dérogation mineure 2021-11 – Décision 

 

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

loisirs) 

 

 

 



 

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 Gérald Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour présenté en y ajoutant le point Balayage de 

rues – Octroi du contrat, immédiatement après le point D. 3. 

L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 

              Adoptée. 

 

2021.04.085 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. 

 

2021.04.086 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

8 MARS 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 la séance du 8 mars 2021 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

            Adoptée. 

 

2021.04.087 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 16 MARS 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 16 mars 2021 soit adopté tel 

que rédigé. 

 

            Adoptée. 

 

 

 



 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 8 MARS 2021 

 

Aucune. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 16 MARS 2021 

 

Aucune. 

 

 GESTION FINANCIÈRE (RAPPORT BUDGÉTAIRE, VIREMENTS DE 

CRÉDITS, PAIEMENT DE COMPTES) 

 

2021.04.088 LISTE DES COMPTES À PAYER 

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

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

de 376 013,40 $. 

Liste des comptes payés 200 700,35 $;    

Liste des comptes à payer  101 551,37 $; 

Liste des salaires (4 semaines) 73 761,68 $. 

 

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité. 

         Adoptée. 

 

 ENCAISSEMENTS DU MOIS DE MARS 2021 

  

 Les encaissements du mois de mars sont de 937 337,35 $.  

 

2021.04.089 APPROBATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL DE 

FÉVRIER 2021 

  

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

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

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CCU DU 31 MARS 2021 

 

Le directeur général dépose le procès-verbal du CCU du 31 mars 2021. 

 

 



 

RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 2019 

 

Le directeur général dépose le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

pour l’année 2019. 

 

CORRESPONDANCE   

 

2021.04.090 PROJET VIDÉO – DEMANDE D’AUTORISATION DE COUCHER 

DANS LE PARC 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de la part d’un jeune qui désire réaliser un 

projet de vidéos en marchant de Québec à Montréal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le jeune désire coucher dans le parc du pont lorsqu’il 

sera à Sainte-Anne-de-la-Pérade; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est interdit de se trouver dans le parc entre 23 h et 

05 h; 

 

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

d’autoriser Mathéo Malaise à coucher dans le parc du pont dans la nuit du 

16 au 17 juillet 2021. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.091 « L’ORCHESTRE D’HOMME-ORCHESTRE » - DEMANDE 

D’AUTORISATION DE PASSAGE AVEC MATÉRIEL SONORE 

 

CONSIDÉRANT QU’un collectif d’artiste de Québec présente un spectacle 

ambulant de musique en circulant de Québec à Montréal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le collectif va traverser la municipalité en diffusant de 

la musique à l’aide de haut-parleur monté sur un ancien camion à lait; 

 

CONSIDÉRANT QUE le collectif prévoit passer à Sainte-Anne-de-la-Pérade 

vers le 30 mai; 

 

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

conseillers d’autoriser le collectif « Orchestre d’homme-orchestre » à diffuser 

de la musique à l’aide de haut-parleur monté sur un camion lors de son passage 

à Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.092 GRAND TOUR 2021 – DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Grand Tour 2021 constitue en deux journées de vélo 

prévu pour les 11 et 13 août et que leur circuit intègre la municipalité de Sainte-

Anne-de-la-Pérade; 

 

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

conseillers d’autoriser le passage du « Grand Tour 2021 », à Sainte-Anne-de-la-

Pérade, les 11 et 13 août 2021. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.093 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS – SEMAINE DE 

L’ACTION BÉNÉVOLE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite souligner l’importance du 

bénévolat dans notre communauté; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la « Semaine de l’action bénévole » se tiendra du 18 au 

24 avril 2021; 

 

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

conseillers de souligner la « Semaine de l’action bénévole » qui se tiendra du 

18 au 24 avril 2021. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.094 ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC – MOBILISATION 

POUR UNE RÉDUCTION DE L’HERBE À POUX – DEMANDE 

D’APPUI 

 

CONSIDÉRANT QU’une personne sur cinq est allergique aux pollens 

d’arbres, de graminées et de mauvaises herbes au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite s’associer à la « 15e Campagne 

provinciale d’arrachage de l’herbe à poux »; 

 

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

conseillers de soutenir la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 

2021 et de sensibiliser la population de la municipalité à la nécessité d’arracher 

l’herbe à poux sur leur terrain. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.095 CONVENTION COLLECTIVE – ADOPTION  

 

CONSIDÉRANT QUE la convention collective des employés de la 

Municipalité est venue à échéance le 31 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a négocié, avec la partie syndicale, un 

projet d’entente pour une convention collective de quatre (4) ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE les négociateurs des deux parties se sont entendus, le 

12 mars 2021, sur un projet de convention à présenter aux employés et aux élus 

de la municipalité; 

 

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

conseillers d’entériner le projet d’entente intervenue, le 12 mars 2021, avec la 

partie syndicale concernant le renouvellement de la convention collective 

jusqu’au 31 décembre 2023, et d’autoriser la mairesse et le directeur général à 

signer cette entente. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.096 MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 2021 – PARTICIPATION  

 

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

d’autoriser le directeur général à commander des plants via l’Association 

forestière de la Vallée du Saint-Maurice, dans le cadre du Mois de l’arbre et des 

forêts 2021 et d’assurer la gestion du projet en lien avec la distribution des 

plants pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.097 FORMATION PL – 67 ET LE MONDE MUNICIPAL - QUOI SAVOIR 

ET QUOI FAIRE – AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 67 instaurant de nouvelles règles et 



 

modifiant plusieurs aspects de la gestion municipale a été adopté le 24 mars 

2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Association des directeurs municipaux a préparé une 

formation en vue de présenter ces nouvelles règles et dispositions; 

 

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

conseillers d’autoriser l’inscription du directeur général à s’inscrire à la 

formation « Le PL 67 et le monde municipal : quoi savoir et quoi faire » qui se 

tiendra en mode virtuel le 29 avril 2021, pour un montant de 75 $ avant toutes 

les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.098 CONGRÈS VIRTUEL DE L’ADMQ – AUTORISATION DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie, le congrès de l’Association des 

directeurs municipaux se tiendra en mode virtuel du 15 au 17 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce congrès permet aux directeurs municipaux de se 

mettre à jour concernant le monde municipal; 

 

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

conseillers d’autoriser le directeur général à s’inscrire au congrès annuel de 

l’Association des directeurs municipaux, qui se tiendra du 15 au 17 juin 2021, 

et ce, pour un montant de 399 $ avant toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.099 FORMATION ZONAGE AGRICOLE – AUTORISATION À 

L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE la COMBEQ offre une formation de trois (3) jours en 

classe virtuelle sur le zonage agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette formation est pertinente pour l’inspectrice en 

bâtiment et en environnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts de cette formation est répartie avec les autres 

municipalités partie prenante à notre entente pour l’offre du service; 

 

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

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

environnement à la formation sur le zonage agricole dispensée par la 

COMBEQ les 28, 29 avril et 5 mai pour un montant de 570,17 $ avant toutes 

les taxes applicables. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.100 LIGNE ÉLECTRIQUE RUE PRONOVOST 

 

CONSIDÉRANT QUE l’installation de la nouvelle ligne électrique afin de 

desservir la nouvelle rue Pronovost est évaluée à 5 490,20 $ par la compagnie 

TELUS; 

 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) des quatre (4) poteaux se retrouvent sur la 

parcelle de rue appartenant à la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur du développement demande la 

participation de la Municipalité à une hauteur de 50 % des coûts pour la 



 

réalisation de ces travaux et qu’il s’engage à ne pas réclamer plus que ce 

montant pour la réalisation des travaux ; 

 

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

conseillers d’autoriser une dépense de 2 745,10 $, avant toutes les taxes 

applicables, pour l’installation de la ligne électrique de la rue Pronovost. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.101 DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ÉLUS MUNICIPAUX – AJUSTEMENT 

DE SALAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la négociation de la convention collective des 

employés, la Municipalité doit ajuster le salaire du directeur général, en 

fonction de son contrat de travail et celui des élus en fonction de son règlement 

sur le traitement des élus; 

 

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

conseillers que le salaire du directeur général et des élus soit majoré de 

l’augmentation prévue par l’entente négociée avec la partie patronale en vue du 

renouvellement de la convention collective et que cette rémunération soit 

rétroactive au 1er janvier 2020. 

 

Adoptée. 

 

CONTRAT ET APPELS D’OFFRES 

 

 TERRAIN DE TENNIS – PATINOIRE EXTÉRIEURE ET BLOC 

SANITAIRE – MANDAT FIRME INGÉNIEUR 

 

Remis à une séance ultérieure. 

 

2021.04.102 ENTRETIEN PAYSAGER DU DOMAINE SEIGNEURIAL – OCTROI 

DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité paie la somme des coûts pour la mise 

en place et l’entretien de l’aménagement paysager du Domaine seigneurial 

Sainte-Anne; 

 

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

conseillers d’octroyer le contrat pour l’ouverture du terrain, de l’entretien 

estival et de la fermeture de la saison du Domaine seigneurial Sainte-Anne à 

Claudine Marcotte, pour un montant de 2 795 $ avant toutes les taxes 

applicables. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.103 TRAITEMENT CONTRE LES ARAIGNÉES – OCTROI DU CONTRAT  

 

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

conseillers d’octroyer le contrat à l’entreprise ABB gestion parasitaire, pour un 

montant de de 1 540 $ avant toutes les taxes applicables, pour le traitement 

contre les araignées des bâtiments municipaux suivants : centre récréatif, aréna, 

Domaine seigneurial Sainte-Anne, hôtel de ville, garage municipal, centre 

communautaire et le kiosque dans le parc du pont. 

 

Adoptée. 

 

 

 

 



 

 

 

2021.04.104 BALAYAGE DE RUES – OCTROI DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été satisfaite des services de son 

fournisseur pour le balayage des rues pour les deux dernières années; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce même fournisseur offre ses services au même taux 

horaire que les deux dernières années; 

 

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

conseillers d’octroyer le contrat pour le balayage des rues à l’entreprise Lemire 

et Poirier inc. pour un taux horaire de 140 $. 

Adoptée. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Aucun point. 

 

ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

2021.04.105 RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-415 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE (EN VUE D’AUTORISER LES POTAGERS EN COUR 

AVANT) – ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

ATTENDU qu’il a été donné un avis de motion et la présentation d’un projet de 

règlement à la séance extraordinaire du 16 mars 2021 dans le but d’adopter le 

premier projet du règlement numéro 2021-415 modifiant le règlement de 

zonage; 

 

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 d’adopter le premier projet de règlement portant le numéro       

2021-415 et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit :  

 

Article 1 – Titre et numéro du règlement 

 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de 

zonage ».  Il porte le numéro 2021-415. 

 

Article 2 – Objet du règlement 

 

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2008-262.  Il a pour objet 

de modifier l’article 6.6 du règlement afin de permettre, l’aménagement de 

potager.  

 

Article 3 – Définition 

 

Un potager est un espace de terrain désigné où l’on cultive des fleurs, des 

légumes et des fruits pour sa propre consommation.  Aucun produit du potager 

ne doit être étalé ou mis en vente. 

 

Article 4 – Aménagement de potager 

 

Nonobstant les dispositions actuelles de l’article 6.6. du règlement, il est 

autorisé d’aménager un potager sur les parties non construites ou non 



 

aménagées d’un lot à une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne dudit lot.  

Ils ne sont autorisés que dans les zones « Résidentielle ». 

 

Dans le cas où le potager se retrouve dans la marge avant, les dispositions 

suivantes s’appliquent : 

 

4.1. Le potager doit se retrouver à une distance minimale de 

0,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure de rue, d’une piste 

cyclable, d’une surface asphaltée, d’une surface de circulation 

publique ou d’une ligne latérale ou arrière de lot; 

 

4.2. La superficie autorisée des potagers est établie en fonction de la 

surface de la cour avant : 

 

 4.2.1. Moins de 100m2 : Aucune limite de superficie; 

 4.2.2. De 100m2 à 300m2 : Pas plus de 75% de la superficie; 

 4.2.3. Plus de 300m2 : Pas plus de 50 % de la superficie; 

 

4.3. L’installation d’une structure amovible (ex. : tuteurs, support 

pour plante, grillage, filet et treillis en bois, métal, plastique ou 

cordage) est autorisée pour soutenir les végétaux entre le 1er mai 

et le 15 novembre d’une année en cours. 

 

 Les éléments de la structure amovible pourront servir à délimiter 

un espace et, ou à fabriquer un enclos pour protéger les 

plantations. 

 

 La structure doit être installée à une distance minimale de 

0,5 mètre d’une ligne avant sans être à moins de deux (2) mètres 

d’un trottoir, d’une bordure de rue, d’une piste cyclable, d’une 

surface asphaltée, d’une surface de circulation et à moins d’un 

mètre des autres lignes de terrain et d’une aire de stationnement.  

Elle ne doit pas excéder une hauteur d’un (1) mètre sur une 

distance de deux (2) mètres à partir de la ligne avant de terrain et 

excéder deux (2) mètres ailleurs dans la cour avant. 

 

4.4. L’aménagement ‘un potager en façade est autorisé entre le 

1er mai et le 15 novembre d’une année en cours. 

 

 Le potager doit être nettoyé régulièrement et les plantations 

doivent être entièrement retirées au plus tard le 15 novembre de 

chaque année. 

 

 En tout temps, le potager doit demeurer propre, exempt de 

mauvaises herbes et ne pas être laissé à l’abandon. 

 

Article 5 – Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée. 

 

 

2021.04.106 RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-415 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE (EN VUE D’AUTORISER LES POTAGERS EN COUR 

AVANT) – FIXATION DE LA DATE, DE L’HEURE ET DU LIEU DE 

L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE – RÉSOLUTION 

 

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

conseillers de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation 



 

concernant le règlement numéro 2021-415 au 10 mai 2021, à 18 h 40, au centre 

récréatif Jean-Guy Houle, situé au 151 rue Gamelin, à Sainte-Anne-de-la-

Pérade. 

Adoptée. 

 

2021.04.107 RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-412 MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME – ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

 

ATTENDU qu’il a été donné un avis de motion et la présentation d’un projet de 

règlement à la séance ordinaire du 8 mars 2021 dans le but d’adopter le projet 

du règlement numéro 2021-412 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme; 
 

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

renoncent à sa lecture ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

conseillers d’adopter le projet de règlement portant le numéro 2021-412 et qu’il 

soit statué et décrété par règlement ce qui suit :  

 

Article 1 – Titre et numéro du règlement 

 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le plan 

d’urbanisme. Il porte le numéro 2021-412. 

 

Article 2 – Objet du règlement 

 

Ce règlement modifie le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 2008-261.  

Il a pour objet de modifier les limites de l’affectation résidentielle en intégrant 

une partie de la zone de réserve située en retrait de la rue Monseigneur 

Laflèche. 

 

Article 3 – L’affectation résidentielle 

 

L’article 3.3.11., du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout, après le 3e alinéa, 

du suivant : 

 

En 2021, à la suite d’une constatation d’une irrégularité concernant 

l’implantation d’une résidence dans une zone de réserve, la 

municipalité a décidé de corriger cette situation en intégrant une 

partie du lot 4 175 665 d’une superficie d’environ 7 000 mètres 

carrés dans l’affectation résidentielle. 

 

Article 4 – Les zones de réserve 

 

L’article 3.3.12 est modifié par l’ajout après le 5e alinéa du suivant : 

 

 En 2021, la municipalité s’est prévalue du mécanisme d’intégration 

dans l’affectation résidentielle d’une partie du lot 4 175 665 d’une 

superficie d’environ 7 000 mètres carrés.  Une superficie 

équivalente de terrain située sur ce même lot 4 175 665 a, quant à 

elle, été intégrée à la zone de réserve. 

 

Article 5 – Carte des grandes affectations du sol 

 

Les nouvelles limites de l’affectation résidentielle ainsi que celles de la zone de 

réserve sont illustrées sur les cartes des grandes affectations du sol numéro 

2021-412 annexées au présent règlement. 

 

 



 

Article 6 – Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.108 RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-412 MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME – FIXATION DE LA DATE, DE L’HEURE ET DU 

LIEU DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE – 

RÉSOLUTION 

 

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

conseillers de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation 

concernant le règlement numéro 2021-412 au 10 mai 2021, à 18 h 45, au centre 

récréatif Jean-Guy Houle, situé au 151 rue Gamelin, à Sainte-Anne-de-la-

Pérade 

 

Adoptée. 

 

2021.04.109 RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-413 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE – ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

ATTENDU qu’il a été donné un avis de motion et la présentation d’un projet de 

règlement à la séance ordinaire du 8 mars 2021 dans le but d’adopter le premier 

projet du règlement numéro 2021-413 modifiant le règlement de zonage; 

 

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

renoncent à sa lecture ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

conseillers d’adopter le premier projet de règlement portant le numéro       

2021-413 et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit :  

 

Article 1 – Titre et numéro du règlement 

 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de 

zonage ». Il porte le numéro 2021-413. 

 

Article 2 – Objet du règlement 

 

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2008-262.  Il a pour objet 

d’assurer la concordance à une modification du plan d’urbanisme en changeant 

les limites des zones 157-R et 153-ZR. 

 

Article 3 – Modification des limites des zones 157-R et 153-ZR 

 

Les limites de la zone 157-R sont identifiées par l’insertion d’une partie du lot 

4 175 665 d’une superficie d’environ 7 000 mètres carrés situés dans la zone 

153-ZR.  Les limites de la zone 153-ZR sont modifiées pour y inclure une 

superficie équivalente prise à même la zone 157-R.  Le plan de zonage 2021-

413 illustre les nouvelles limites des zones 157-R et 153-ZR. 

 

Article 4 – Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adoptée. 

 



 

 

 

 

 

2021.04.110 RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-413 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE – FIXATION DE LA DATE, DE L’HEURE ET DU LIEU DE 

L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE – RÉSOLUTION 

 

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

conseillers de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation 

concernant le règlement 2021-413 au 10 mai 202, 18 h 50, au centre récréatif 

Jean-Guy Houle, situé au 151 rue Gamelin, à Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Adoptée. 

 

2021.04.111 PPCMOI – 530 RUE SAINTE-ANNE – LOT 4 174 742 – ADOPTION DU 

PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande du propriétaire relative à un projet de 

location de logements dans un immeuble situé sur le lot 4 174 742; 

 

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 la conseillère Germaine Leboeuf 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 4 174 742 (530 rue Sainte-Anne).  Ainsi, malgré les dispositions du 

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

136-CR, limitant le nombre de logements à quatre (4) dans un bâtiment : 

 

- Permettre le réaménagement du bâtiment, sans agrandissement, afin 

d’autoriser 14 logements. 

 

Adoptée. 

 

2021.04.112 PPCMOI – LOT 4 174 742 - FIXATION DE LA DATE, DE L’HEURE ET 

DU LIEU DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE – 

RÉSOLUTION 

 

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

conseillers de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation 

concernant le projet de PPCMOI sur le lot 4 174 742 au 10 mai 2021, à 18 h 55, 

au centre récréatif Jean-Guy Houle, situé au 151 rue Gamelin, à Sainte-Anne-

de-la-Pérade. 

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 37. 

 



 

 

 

 

2021.04.113 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU DÉPLOIEMENT 

AUTOMATIQUE DES RESSOURCES EN SÉCURITÉ INCENDIE ET À 

L’ENTRAIDE MUTUELLE EN CAS D’INCENDIE – RÉSOLUTION 

 

CONSIDÉRANT QU’une entente intermunicipale relative au déploiement 

automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas 

d’incendie a été signée par les parties le 27 juillet 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 15 prévoit que ladite entente aura une durée de 

trois (3) ans à compter de sa signature par les représentants des municipalités 

participantes et que par la suite, elle se renouvellera automatiquement par 

période successive de trois (3) ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’échéance de l’entente intermunicipale relative au 

déploiement automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide 

mutuelle en cas d’incendie est le 27 juillet 2021;  

 

CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie, révisé de la MRC des Chenaux devra être adopté dans les prochains 

mois; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’adoption du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie, révisé de la MRC des Chenaux pourra avoir une incidence 

sur les modalités de l’entente intermunicipale relative au déploiement 

automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas 

d’incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont donné leur accord de principe au 

renouvellement de l’entente intermunicipale relative au déploiement 

automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas 

d’incendie pour une période d’une année;  

 

Par ces motifs, il est proposé la conseillère Elizabeth Faucher et résolu que le 

conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade modifie l’article 15 de 

l’entente intermunicipale relative au déploiement automatique des ressources 

en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie pour le texte 

suivant : 

 

La présente entente aura une durée d’une (1) année à compter de sa signature 

par les représentants des municipalités participantes. Par la suite, elle se 

renouvellera automatiquement par période successive d’une (1) année. 

 

Toute municipalité participante peut se retirer de la présente entente en avisant 

par écrit les autres municipalités de son intention d’y mettre fin.  Cet avis doit 

être donné au moins six (6) mois avant l’expiration du terme initial ou de toute 

autre période de renouvellement. 

Adoptée. 

 

2021.04.114 ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

ET PRÉVOYANT LA FOURNITURE DE SERVICES – RÉSOLUTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain avait 

avisé la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade de son intention de ne pas 

renouveler l’entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la 

fourniture de services à l’échéance de cette dernière qui était le 31 décembre 

2021; 

 



 

CONSIDÉRANT QU’à la suite d’une négociation, les municipalités en sont 

venues à une entente satisfaisante pour les deux parties; 

 

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

conseillers de procéder au renouvellement de l’entente relative à la protection 

contre l’incendie et prévoyant la fourniture de service par le Service de 

protection contre les incendies de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

à la municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain, pour une période de trois (3) 

ans, telle que mentionné dans l’entente jointe comme si elle était ici au long 

reproduite et d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer, au nom de 

la Municipalité tous les documents requis. 

Adoptée. 

 

2021.04.115 CAMION AUTOPOMPE – RACHAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité loue un camion autopompe de marque 

Freighliner E-ONE de modèle M2, numéro 04-0613, pour une période de 

20 ans au Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) du ministère des 

Transports du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bail de location est valide jusqu’au 15 septembre 

2024; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite résilier le bail et procéder au 

rachat du véhicule; 

 

CONSIDÉRANT QUE la valeur de rachat du camion est de 48 473 $ avant 

toutes les taxes applicables en date du 14 mai 2021; 

 

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

conseillers de faire procéder à la vérification du véhicule et de ses composantes 

par une entreprise externe et que si cette vérification est positive de procéder au 

rachat du camion autopompe de marque Freighliner E-ONE de modèle M2, 

numéro 04-0613, pour un montant de de 48 473 $ avant toutes les taxes 

applicables. 

 

Adoptée. 

 

Le conseiller Francis Perron réintègre la séance du conseil.  Il est 19 h 44. 

 

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 2021-06 – LOT 4 174 667 

(220 RUE DU TREMBLAY) – DÉROGATION EN VUE D’AUTORISER 

LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE, ANNEXÉ À LA MAISON, QUI 

NE RESPECTERAIT PAS LA MARGE LATÉRALE REQUISE PAR LE 

RÈGLEMENT – LA MARGE LATÉRALE PRESCRITE EST DE 2 

MÈTRES, LA DEMANDE EST POUR L’IMPLANTATION DU 

GARAGE À UNE DISTANCE DE 1,5 MÈTRE 

 

La conseillère Nancy Benoit présente la demande de dérogation mineure. 



 

 

 

 

Aucune question n’a été reçue de la part de la population à la suite de la 

publication d’un avis présentant le dossier. 

 

2021.04.116 DÉROGATION MINEURE 2021-06 – DÉCISION 

 

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

avis favorable à la demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 4 174 667 est un lot de coin demandant des 

marges d’implantation plus contraignantes pour le propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de la résidence voisine ont été 

rencontrés; 

 

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

conseillers d’accorder la demande de dérogation mineure 2021-06 afin de 

permettre la construction d’un garage, annexé à la résidence à une distance de 

1,5 mètre de la ligne latérale du lot alors que la règlementation prévoit 2 mètres 

sur le lot 4 174 667. 

 

Adoptée. 

 

PRÉSENTATION ET PÉRIODE D’ÉCHANGE CONCERNANT LA 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2021-07 – LOT 4 176 336 (21 

BOULEVARD DE LANAUDIÈRE) – DÉROGATION EN VUE 

D’AUTORISER L’INSTALLATION D’UN ABRI DE 24’ X 12’ DANS LA 

MARGE AVANT AFIN DE POUVOIR OFFRIR UN SERVICE DE 

RESTAURATION EXTÉRIEUR 

 

La conseillère Nancy Benoit présente la demande de dérogation mineure. 

 

Aucune question n’a été reçue de la part de la population à la suite de 

la publication d’un avis présentant le dossier. 

 

 

2021.04.117 DÉROGATION MINEURE 2021-07 – DÉCISION 

 

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

avis favorable à la demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment principal sur le lot 

4 174 489 a été construite au centre du lot; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot est desservi par un commerce de type auberge et 

que les propriétaires souhaitent offrir un service de restauration dans la marge 

avant du lot sous un abri construit en bois; 

 

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

conseillers d’accorder la demande de dérogation mineure 2021-07 afin de 

permettre la construction d’un abri, d’une superficie de 12’ x 24’ dans la marge 

avant du lot 4 174 489. 

 

Adoptée. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRÉSENTATION ET PÉRIODE D’ÉCHANGE CONCERNANT LA 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2021-08 – LOT 4 174 758 (73 

RUE SAINTE-MARGUERITE) – DÉROGATION EN VUE DE RENDRE 

CONFORME UNE CONSTRUCTION EXISTANTE QUI NE 

RESPECTE PAS LES MARGES DE RECUL AVANT DU LOT 

 

La conseillère Nancy Benoit présente la demande de dérogation mineure. 

 

Aucune question n’a été reçue de la part de la population à la suite de la 

publication d’un avis présentant le dossier. 

 

2021.04.118 DÉROGATION MINEURE 2021-08 – DÉCISION 

 

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

avis favorable à la demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment principal sur le lot 

4 174 758 a été construite vers la fin des années 1950 et que l’arpenteur-

géomètre n’a pu retracer le permis de construction lors de la réalisation du 

certificat de localisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot est un lot de coin et que le bâtiment ne respecte 

pas les marges avant prévues par la règlementation actuelle; 

 

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

conseillers d’accorder la demande de dérogation mineure 2021-08 afin de 

rendre conforme le bâtiment actuel qui se situe à 4,25 mètres et à 5,6 mètres 

des lignes de lot alors que la norme est de 7 mètres sur le lot 4 174 758. 

 

Adoptée. 

 

PRÉSENTATION ET PÉRIODE D’ÉCHANGE CONCERNANT LA 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2021-09 – LOT 6 211 790 

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

L’AGRANDISSEMENT D’UN GARAGE, POUR LA MAINTENANCE 

DES VÉHICULES LOURDS, QUI NE RESPECTE PAS LA MARGE DE 

RECUL ARRIÈRE ET RENDRE CONFORME UN BÂTIMENT 

EXISTANT QUI NE RESPECTE PAS LA MARGE LATÉRALE 

 

La conseillère Nancy Benoit présente la demande de dérogation mineure. 

 

Aucune question n’a été reçue de la part de la population à la suite de la 

publication d’un avis présentant le dossier. 

 

2021.04.119 DÉROGATION MINEURE 2021-09 – DÉCISION 

 

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

avis favorable à la demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement d’un garage, pour la maintenance des 

véhicules lourds, sur le lot 6 211 790 est difficilement réalisable en respectant 

les normes d’implantations; 

 

CONSIDÉRANT QUE le garage actuel ne respecte pas les normes de recul de 

la marge latérale du lot; 

 

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

conseillers d’accorder la demande de dérogation mineure 2021-09 afin de 

permettre l’agrandissement du garage actuel à une distance de 5,4 mètres de la 



 

marge arrière alors que la norme est de 8 mètres et de rendre conforme le 

bâtiment actuel qui se retrouve à 3,7 mètres de la marge latérale alors que la 

norme est de 4 mètres sur le lot 6 211 790. 

 

Adoptée. 

 

PRÉSENTATION ET PÉRIODE D’ÉCHANGE CONCERNANT LA 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2021-10 – LOT 4 174 618 

(341 BOULEVARD DE LANAUDIÈRE) – DÉROGATION EN VUE 

D’AUTORISER L’AJOUT D’UNE FENÊTRE GIVRÉE À LA 

RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT QUI NE RESPECTE PAS LA 

MARGE DE RECUL LATÉRAL 

 

La conseillère Nancy Benoit présente la demande de dérogation mineure. 

 

Aucune question n’a été reçue de la part de la population à la suite de la 

publication d’un avis présentant le dossier. 

 

2021.04.120 DÉROGATION MINEURE 2021-10 – DÉCISION 

 

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

avis favorable à la demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du bâtiment qui se retrouve sur le lot 

4 174 618 ont un projet de rénovation du commerce et que des plans avaient été 

déposés; 

 

CONSIDÉRANT QU’une révision des plans demande l’ajout d’une troisième 

fenêtre givrée alors qu’une dérogation antérieure en avait autorisé deux (2); 

 

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

conseillers d’accorder la demande de dérogation mineure 2021-10 afin 

d’autoriser l’ajout d’une troisième fenêtre qui sera givrée, à une distance de 

1,5 mètre de la marge latérale du lot alors que la norme est de 2 mètres sur le 

lot 4 174 618. 

 

Adoptée. 

 

PRÉSENTATION ET PÉRIODE D’ÉCHANGE CONCERNANT LA 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2021-11 – LOT 4 175 268 

(742 2E AVENUE) – DÉROGATION EN VUE D’AUTORISER LA 

CONSTRUCTION D’UN GARAGE, ANNEXÉ À LA MAISON QUI NE 

RESPECTE PAS LA MARGE LATÉRALE ET LA MARGE ARRIÈRE 

REQUISE PAR LA RÈGLEMENTATION 

 

La conseillère Nancy Benoit présente la demande de dérogation mineure. 

 

Aucune question n’a été reçue de la part de la population à la suite de la 

publication d’un avis présentant le dossier. 

 

2021.04.121 DÉROGATION MINEURE 2021-11 – DÉCISION 

 

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

avis favorable à la demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot 4 175 268 désirent construire un 

garage, annexé à la résidence principale, qui ne respecte pas les marges 

latérales et arrières; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot est isolé et que la demande ne crée aucun 

préjudice aux voisins; 



 

 

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

conseillers d’accorder la demande de dérogation mineure 2021-11 afin 

d’autoriser la construction d’un garage, annexé au bâtiment principal à une 

distance de 1,5 mètre de la marge latérale du lot alors que la norme est de 

8 mètres et à une distance de 2 mètres de la marge arrière du lot alors que la 

norme est de 4 mètres sur le lot 4 175 268. 

 

Adoptée. 

 

LOISIR ET CULTURE (BIBLIOTHÈQUE, CENTRE 

COMMUNAUTAIRE, ARÉNA, PARC ET LOISIRS) 

 

Aucun point. 

 

DIVERS 

 

Aucun point. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question du public. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

Aucun. 

 

2021.04.122 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 52. 

  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 


