
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

LE LUNDI 2 DÉCEMBRE 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 l’assemblée publique de consultation du 

4 novembre 2019, à 18 h 45 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 

4 novembre 2019, à 18 h 50 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre2019 

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

du 4 novembre 2019, à 18 h 45 

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

du 4 novembre 2019, à 18 h 50 

8. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 

2019 

 

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

comptes) 

 

1. Liste des comptes à payer 

2. Encaissements pour le mois de novembre 2019 

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

 

Période de questions (15 minutes) 

 

C. Administration générale 

 

1. Dépôts de documents 

 1.1. Consommation électrique 

 1.2. Consommation d’eau 

 1.3. Don, marque d’hospitalité ou autres avantages – Déclaration 

 1.4. Liste des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même 

contractant dont la somme dépasse 25 000 $ 

 1.5. Diagnostic organisationnel – Dépôt 

2. Correspondance 

2.1. CLD Haut-Saint-François – Demande de création d’un nouveau fonds 

pour financer la réfection du réseau routier local – Demande d’appui 

3. Séances du conseil pour l’année 2020 – Fixation des dates 

4. Adoption du budget 2020 – Séance extraordinaire – Fixation de la date 

5. Congé des fêtes – Horaire 

6. ADMQ – Formation accès à l’information et protection des données 

personnelles – Autorisation de la dépense 

7. Reprise de terrain en zone inondable – Résolution 

8. Achat du lot 4 174 567 – Offre 

 

D. Contrat et appels d’offres 

 

 1. Déneigement route de la Station – Octroi du contrat 

  

E. Avis de motion 



  

F.  Adoption de règlement 

  

 1. Règlement numéro 2019-401 modifiant le règlement de zonage – Adoption 

du règlement 

2. Règlement numéro 2019-402 modifiant le règlement numéro 2019-397 sur la 

tarification des services municipaux et abrogeant certaines dispositions du 

règlement numéro 96-139 

 

G. Sécurité publique 

 

1. Modification de l’entente sur la protection contre les incendies avec la 

Municipalité de Saint-Prosper 

  

H. Travaux publics 

  

I. Hygiène du milieu  

  

1. Comité consultatif en développement économique – Création 

2. Comité consultatif d’urbanisme – Appel de candidature 

 

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

  

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

 

1. Marche aux flambeaux – Autorisation de la dépense 

2. Disco sur glace – Autorisation de la dépense 

3. Demande de gratuité pour le centre récréatif 

 

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 lundi 13 janvier 2020. 


