
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

LE LUNDI 3 JUIN 2019 – 19 H 

 

ORDRE DU JOUR 

 

A. Ouverture de la séance (ordre du jour, procès-verbal, suivi) 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mai 2019 

5. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 

6. Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mai 

2019 

 

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

comptes) 
 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de mai 2019 

3. Approbation des écritures de journal général d’avril 2019  

 

Période de questions (15 minutes) 

 

C. Administration générale 

 

1. Dépôts de documents 

 1.1. Consommation électrique 

 1.2. Consommation d’eau 

 1.3. Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier 2018 

2. Correspondance    

2.1. Défi des Demois’Ailes – Demande d’utilisation des douches du centre 

récréatif Jean-Guy Houle 

 2.2. MRC des Chenaux – Position concernant le soccer 

3. Protocole d’entente de collaboration pour les situations d’insalubrité dans les 

habitations sur le territoire de la MRC des Chenaux – Adhésion 

4. Aide financière liée à la légalisation du cannabis – Délégation à la MRC 

5. SDE La Pérade – Démission d’Adam Perreault à titre de représentant 

municipal 

6. Congrès FQM – Autorisation de la dépense 

7. Embauche des étudiants pour la saison 2019 et établissement de leur 

rémunération  

  

D. Contrat et appels d’offres 

 

1. Gestion des araignées – Acceptation de la soumission 

2. Inventaire des infrastructures – Mandat à la MRC 

3. Équipement informatique – Changement des « switch » – Autorisation de la 

dépense 

4. Réparation de la toiture de la station de traitement des eaux – Acceptation de 

la soumission 

5. Achat habit de combat – Acceptation de la soumission 

6. Déplacement du lampadaire du parc – Acceptation de la soumission 

 

E. Avis de motion 



 

1. Avis de motion et dépôt du projet de « Règlement numéro 2019-396 sur les 

règles de fonctionnement des séances du conseil municipal, abrogeant et 

remplaçant le règlement numéro 96-152 et toutes ses modifications 

subséquentes » 

 

 2. Avis de motion et dépôt du projet de « Règlement numéro 2019-397 sur la 

tarification des services municipaux» 

 

 

F.  Adoption de règlement 

    

G. Sécurité publique 

 

1. Rapport d’activité sur le schéma de couverture de risques 2017-2018 – 

Acceptation du rapport 

  

H. Travaux publics 

  

I. Hygiène du milieu  

  

J.  Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire 

  

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

 

1. CPA – Demande de gratuité pour la préparation du spectacle de fin d’année 

2. Fêtes Champêtres – Demande de versement de la contribution financière 

3. Fête nationale – Chapiteau – Autorisation de la dépense 

4. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – Dépôt de projet – 

Autorisation de signature 

5. Banderole de scène – Autorisation de la dépense 

6. Maison des jeunes – Demande de prolongation du bail 

 

L. Divers 

 

 1.  

 2.  

 3.  

Période de questions (15 minutes) 

 

M.  Rapport des comités 

 

N. Levée ou ajournement de la séance 

 

 

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

N.B. La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le mardi 2 juillet 2019. 


