PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES CHENAUX
MUNICIPALITÉ DE SAINTEANNEDELAPÉRADE
388ième séance
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTEANNEDELAPÉRADE, tenue le 1er février 2010, à 19 h 30, au
Centre communautaire, situé au 100, rue de la Fabrique, conformément aux
dispositions du code municipal de la province de Québec à laquelle session
Sont présents : M.
Mme
M
Mme
Mme
M.
M.
M.

Yvon Lafond, maire
Danielle Elliott, conseillère
Gilbert Tremblay, conseiller
Germaine Leboeuf, conseillère
Diane Aubut, conseillère
Mario Charest, conseiller
Yves Vinette, conseiller
René Roy, directeur général/secrétairetrésorier

Les membres présents forment le quorum.
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Commission d’enquête publique
Système pour la prise des copies de sécurité
Acceptation du rôle de perception 2010
Contrat de diffusion
Fondation rue Principale
Demande de soumissions pour la réfection de la toiture arrière du Centre
communautaire
Aide financière Hockey mineur et patinage artistique
Bacs de matières résiduelles et de recyclage
Aide financière Société du site Madeleine de Verchères et mandat CCU
Emplois d’été Canada 2010
Formation Comité des loisirs
Responsable des questions familiales (RQF)
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Site internet
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a)
b)
c)
Période de questions
Clôture de la séance

Il est proposé par Mario Charest, appuyé par Gilbert Tremblay, l’ordre du jour
présenté est approuvé à l’unanimité et le point "Autres sujets" reste ouvert.
Adoptée.
1.3 Adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2010

201002025

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Yves Vinette le procèsverbal est
approuvé à l’unanimité.
Adoptée.
1.4 Affaires découlant du procèsverbal précédent
1.5 Informations
1.5.1 Liste des permis délivrés
1.5.2 Statistiques
1.5.2.1 Consommation électrique
1.5.2.2 Consommation en eau
1.5.3 Rapports du directeur des loisirs, de la vie
communautaire et de l’aréna par intérim
Les statistiques de consommation électrique et eau ont été déposées à la table du
conseil; les rapports du directeur des loisirs pour les mois d’octobre, novembre et
décembre 2009 seront déposés en février prochain.
1.6 Correspondance
Ministère
Le sousministre, monsieur Marc Lacroix du ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire remercie les présidentes et présidents
d’élection pour leur excellente collaboration lors de la période de saisie et de
modification des résultats électoraux dans le logiciel du ministère qui s’est
officiellement terminée le 27 novembre 2009; cette première utilisation de l’outil
de saisie pour la transmission des données électorales s’est avérée un succès.

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a mis en place un outil de
planification en matière de développement et d’aménagement des sentiers de
motoneige et de motoquad en Mauricie.
C.P.T.A.Q
Autorise l’aliénation en faveur de Ferme Jetizack inc., de deux emplacements
d’une superficie approximative de 32,43 hectares faisant partie du lot 563, du
cadastre de la paroisse de SainteAnnedelaPérade.
Autorise l’aliénation en faveur de Ferme Jetizack inc. d’un emplacement d’une
superficie approximative de 49,2 hectares faisant partie des lots 516, 517, 518,
527, 531, 534, 538, 539, 540, 541, 542 et 543, du cadastre de la paroisse de
SainteAnnedelaPérade.
Remerciements
La Société d’histoire régionale tient à remercier la municipalité pour sa
contribution financière de leur calendrier historique 2010.
Information
La Fédération québécoise des municipalités transmet la déclaration d’élection au
sein du conseil d’administration de la FQM, messieurs Guy Diamond, maire de la
Municipalité de Charrette et Christian Fortin, maire de la Municipalité de
Batiscan.
201002026

Il est proposé par Mario Charest, appuyé par Diane Aubut et résolu à l’unanimité
de transmettre une lettre de félicitations signée par le maire à monsieur Christian
Fortin qui a été élu au sein du conseil d’administration de la Fédération
québécoise des municipalités.
Adoptée.
Besoins Environnementaux Canada inc. transmet de l’information concernant le
programme Climat municipalité.
La Mutuelle des municipalités du Québec a fermé le dossier de réclamation pour
le linge souillé.
Besoins Environnementaux Canada inc. donne de l’information concernant les
programmes climatmunicipalités.
2.

Administration générale
2.1 Adoption des comptes

201002027

Il est proposé par Mario Charest, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité
des conseillers d’approuver les comptes payés et à payer d'une somme de
362 769,72 $.
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Liste des salaires

88 442,12 $;
246 036,88 $;
28 290,72 $;

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité.
Adoptée.

2.2 Argent reçu
Les encaissements pour le mois de janvier 2010 s’élèvent à 58 164,17 $.
3. Période de questions
Des personnes posent des questions d’ordre général (aréna, drapeau de la
municipalité).
4. Demandes diverses
4.1

Association des pourvoyeurs de pêche aux petits poissons des Chenaux
inc.

CONSIDÉRANT QUE lors du déneigement du pont qui traverse la rivière Sainte
Anne, la neige contient du sable et du sel qui tombent sur la glace et devient
brunâtre;
CONSIDÉRANT QUE des touristes se posent des questions au point de vue de
l'environnement;
CONSIDÉRANT QUE le président de l’Association des pourvoyeurs de pêche
aux petits poissons des Chenaux inc. et le directeur génénal/secrétairetrésorier
ont rencontré le responsable du déneigement de la route 138 côté Est pour lui
expliquer la problématique;
201002028

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité
que la municipalité de SainteAnnedelaPérade demande au ministère des
Transports du Québec de faire transporter la neige se trouvant sur le pont durant la
période du 15 décembre au 15 février lors de la saison de pêche aux petits
poissons des chenaux.
Adoptée.
La conseillère Diane Aubut se retire de la table du conseil municipal.
4.2

201002029

Maison de la Famille des Chenaux inc.

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Germaine Leboeuf et résolu à
l’unanimité de verser un montant de 300 $ pour aider à défrayer une partie des
coûts d’impression d’un dépliant promotionnel et l’intégration d’un site internet à
la Maison de la Famille des Chenaux inc.
Adoptée.
4.3

201002030

Semaine québécoise des familles

Il est proposé par Gilbert Tremblay, appuyé par Danielle Elliott et résolu à
l’unanimité de verser une contribution de 200 $ à la Semaine québécoise des
familles pour l’organisation de la Journée de la famille des Chenaux.
Adoptée.
La conseillère Diane Aubut reprend son siège à la table du conseil municipal.

4.4
201002031

Club de patinage La Pérade

Il est proposé par Germaine Leboeuf, appuyé par Diane Aubut et résolu à
l’unanimité de verser un montant de 80 $ pour de la publicité au Club de patinage
artistique La Pérade lors du spectacle annuel qui aura lieu le 20 mars prochain
conditionnellement à ce que cette publicité soit à la page 3 du programme
souvenir.
Adoptée.
4.5

Pinces de désincarcération

CONSIDÉRANT QUE lors d’un appel aux premiers répondants, le 19 janvier
dernier suite à un accident sur la route 138, il y a eu difficulté à recevoir le service
de pinces de désincarcération;
CONSIDÉRANT la lettre de la mère du blessé adressée à la municipalité pour se
porter acquéreur de cet équipement;
201002032

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Gilbert Tremblay et résolu à
l’unanimité d’informer l’Association des pompiers volontaires de l’intérêt des
membres du conseil pour l’acquisition des pinces de désincarcération à la
condition qu’il soit entrepris des démarches nécessaires dans le but de recevoir
des subventions gouvernementales ou dons d’entreprises et commerces.
Adoptée.
4.6

201002033

Affichage

Il est proposé par Diane Aubut, appuyé par Mario Charest et résolu à l’unanimité
d’autoriser le comité vert de l’école MadeleinedeVerchères à installer le
panneau «Zone antiralenti – Arrêter le moteur – Jeunes poumons en action» au
Centre communautaire CharlesHenri Lapointe.
Adoptée.
5.

Mise aux normes de l’eau potable
a) Avis de motion au règlement numéro 2010283 abrogeant le règlement
numéro 2009282 décrétant un emprunt de 2 076 788,59 $ concernant la
mise aux normes de l’eau potable
La conseillère Diane Aubut donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une
prochaine séance le règlement numéro 2010283 abrogeant le règlement numéro
2009282 décrétant un emprunt de 2 076 788,59 $ concernant la mise aux normes
de l’eau potable.
b) Rencontre avec les ingénieurs
Il y aura une rencontre avec les ingénieurs de la firme Consultants Mésar inc. et
les membres du conseil concernant la mise aux normes de l’eau potable le
16 février prochain, à 19 h 30.

6.

Appareils respiratoires, pompier volontaire et achat d’équipement
CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 201001017, la municipalité
avait demandé des soumissions par invitation à Protection incendie CFS ltée et
Aréo Feu ltée pour l’acquisition de trois appareils respiratoires MSA sans
bouteille d’air pressurisée;

CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions reçues sont conformes au devis
préparé par le directeur général/secrétairetrésorier qui se lise comme suit :
Protection incendie CFS ltée
Aréo Feu ltée

3 395 $;
3 365 $;

CONSIDÉRANT QUE la soumission d’Aréo Feu ltée est la plus avantageuse;
201002034

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Gilbert Tremblay et résolu à
l’unanimité d’autoriser le directeur général/secrétairetrésorier à commander les
trois appareils au montant de 11 394,73 $, taxes incluses.
Adoptée.

201002035

Il est proposé par Mario Charest, appuyé par Gilbert Tremblay et résolu à
l’unanimité que monsieur JeanLuc Chantal soit nommé pompier volontaire de
SainteAnnedelaPérade et autorise le directeur général/secrétairetrésorier à
acheter un bunker, bottes, lampe et support de lampe.
Adoptée.
7.

201002036

Commission d’enquête publique
Il est proposé par Gilbert Tremblay, appuyé par Germaine Leboeuf et résolu à
l’unanimité de ne pas donner suite à la demande de madame Noëlla Champagne,
députée de Champlain pour que la municipalité adopte une résolution concernant
la tenue d’une enquête publique pour faire la lumière dans les allégations de
collusion dans l’industrie de la construction.
Adoptée.

8.

Système pour la prise des copies de sécurité
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de SainteAnnedelaPérade de concert
avec la MRC des Chenaux et huit des dix municipalités de son territoire utilise le
réseau de fibre optique municipal pour la transmission des copies de sécurité de
ses données informatisées;
CONSIDÉRANT QU’il est important d’améliorer la façon actuelle de procéder
pour la rendre plus constante et sécuritaire;
CONSIDÉRANT QUE parmi les solutions proposées par différents fournisseurs,
celle d’Alézia de TroisRivières s’avère être optimale pour son utilisation
exclusive du réseau local de fibre optique;

201002037

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Diane Aubut et résolu à l’unanimité
que le préambule de la présente en fasse partie intégrante et que la municipalité de
SainteAnnedelaPérade accepte la proposition de la compagnie Alézia de Trois
Rivières consistant à fournir, pour la somme de 1 300 $, une unité principale
centralisée, installée au centre administratif de la Commission scolaire du
CheminduRoy à TroisRivières, dont le coût est divisible par le nombre de
participants plus 225 $ pour un Linkstation incluant une clé USB et mandate la
compagnie Alézia pour procéder à l’installation du matériel nécessaire.
Adoptée.

9.
201002038

Acceptation du rôle de perception 2010
Il est proposé par Diane Aubut, appuyé par Germaine Leboeuf et résolu à
l’unanimité que le rôle de perception pour l’année 2010 soit accepté tel que
présenté;
Foncière générale
Dettes aqueduc IleduLarge, chemins des îles,
assainissement des eaux et logements abordables
Eau et compteurs
Ordures
Roulottes
Piscine
Fosses
Arrérages
Intérêts
Total

1 451 167,36

Crédit MAPAQ

(255 936,78)

Arrérages et intérêts
Total

252 554,63
277 696,09
168 921,00
3 240,00
4 000,00
22 190,00
40 255,48
5 498,07
2 225 522,63

(45 753,55)
1 923 832,30
Adoptée.

10. Contrat de diffusion
CONSIDÉRANT l’offre de diffusion d’information municipale par le Bulletin
des Chenaux au coût de 700 $ annuellement;
201002039

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Mario Charest et résolu à
l’unanimité d’accepter la proposition dans le but d’afficher des avis publics de la
municipalité et que le maire Yvon Lafond soit autorisé à signer ladite entente.
Adoptée.
11. Fondation rue Principale

201002040

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité
que la municipalité de SainteAnnedelaPérade permette à la SADC de la
ValléedelaBatiscan inc. d’entreprendre une étude sur le portrait de la
municipalité dans le cadre de la Fondation Rues principales.
Adoptée.
12. Demande de soumissions pour la réfection de la toiture arrière du Centre
communautaire

201002041

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Gilbert Tremblay et résolu à
l’unanimité de demander des soumissions par invitation à Construction Jean
Pronovost inc., Construction Claude Tessier, Les constructions Pierre Gravel inc.,
Les constructions Dany Massicotte, pour le recouvrement arrière de la toiture du
Centre communautaire CharlesHenri Lapointe et la réparation de la cheminée; le
matériel nécessaire sera fourni par la municipalité et la superficie à recouvrir est
d’environ 6 100 pieds carrés;
Les soumissions devront être parvenues au bureau de la municipalité au plus tard
le 24 février 2010, à 10 heures et seront ouvertes à la même heure et à la même
date; le contrat sera accordé à la séance ordinaire du 1er mars 2010.

La municipalité, sans obligation envers les soumissionnaires, ne s’engage pas à
accepter une des soumissions reçues, ni même la plus basse.
Adoptée.
13.

Aide financière Hockey mineur et patinage artistique
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a prévu un montant de 12 000 $
comme aide financière à l’Association du Hockey mineur des Chenaux ainsi
qu’au Club de patinage artistique de SainteAnnedelaPérade;
CONSIDÉRANT le nombre total d’inscriptions provenant de la municipalité est
de 71, ce qui représente un montant de 169,01 $ par participant;

201002042

Il est proposé par Diane Aubut, appuyé par Gilbert Tremblay et résolu à
l’unanimité de verser un montant de 5 746,48 $ (34 inscriptions) à l’Association
du Hockey mineur des Chenaux et 6 253,52 $ (37 inscriptions) au Club de
patinage artistique de SainteAnnedelaPérade conditionnellement à ce que ces
deux organismes fournissent les états financiers 20082009 et les prévisions
budgétaires 20092010.
Adoptée.
14. Bacs de matières résiduelles et de recyclage
Suite à l’adoption de la résolution numéro 201001007, la municipalité avait
autorisé le directeur général/secrétairetrésorier à demander des soumissions par
invitation pour l’acquisition de bacs roulants; les directeurs municipaux se sont
rencontrés et le directeur général de la municipalité de SaintNarcisse a demandé
des soumissions au nom des municipalités des Chenaux et l’entreprise qui a fourni
le meilleur prix est Plasti Bac inc.; le dossier suit son cours.
15. Aide financière Société du site Madeleine de Verchères et mandat CCU

201002043

Il est proposé par Germaine Leboeuf, appuyé par Danielle Elliott et résolu à
l’unanimité d’autoriser le directeur général/secrétairetrésorier à verser la
subvention annuelle de 10 000 $ à la Société du site Madeleine de Verchères.
Adoptée.

201002044

Il est proposé par Germaine Leboeuf, appuyé par Mario Charest et résolu à
l’unanimité de mandater le comité consultatif d’urbanisme dans le but d’autoriser
la consultation en vue du processus de classification du Domaine seigneurial
SainteAnne.
Adoptée.
16. Emplois d’été Canada 2010

201002045

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Mario Charest et résolu à l’unanimité
que la municipalité de SainteAnnedelaPérade accepte la responsabilité du
projet présenté dans le cadre du programme Emplois Été Canada 2010;
QUE monsieur René Roy est autorisé au nom de la Municipalité de SainteAnne
delaPérade à signer tout document officiel concernant ledit projet et ce, avec le
gouvernement du Canada;
QUE la Municipalité de SainteAnnedelaPérade s’engage par ses représentants,
à couvrir tout coût excédant la contribution allouée par le gouvernement du
Canada dans l’éventualité où le projet soumis serait subventionné.
Adoptée.

17. Formation Comité des loisirs
201002046

Il est proposé par Diane Aubut, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité
de former un Comité des loisirs avec les personnes suivantes : mesdames Amélie
Deschênes, Joëlle Mailhot, Sylvie Leduc et messieurs Jacques Boulé, Richard St
Amant, Marc Dumont et la représentante du conseil municipal madame Danielle
Elliott.
Adoptée.
18. Responsable des questions familiales (RQF)

201002047

Il est proposé par Diane Aubut, appuyé par Germaine Leboeuf et résolu à
l’unanimité de nommer le conseiller Mario Charest comme responsable des
questions familiales (RQF) pour la période de 2009 à 2013.
Adoptée.
19. Québec en forme

201002048

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Diane Aubut et résolu à l’unanimité
de reporter ce sujet à une date ultérieure.
Adoptée.
20. Comité de finance
Ce sujet est reporté à une date ultérieure.
21. Site internet
Le maire Yvon Lafond informe les membres du conseil de son projet de mise à
jour du site internet de la municipalité et son contenu.
22. Document supramunicipal
CONSIDÉRANT QU’il y aurait une étude de faite pour que l’aréna soit considéré
comme équipement supramunicipal et qui appartient présentement à l’Aréna
Optimiste;

201002049

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Danielle Elliott et résolu à l’unanimité
de demander au conseil d’administration de l’aréna de faire parvenir une copie de
ce document.
Adoptée.
23. Rapport de comités
La conseillère Germaine Leboeuf donne de l’information concernant le dépôt des
demandes faites par le syndicat pour la nouvelle convention collective et qu’une
prochaine rencontre aura lieu le 15 février prochain.
La conseillère Danielle Elliott donne de l’information concernant le projet de
fusion des bibliothèques municipale et scolaire.
Le conseiller Mario Charest donne de l’information concernant la réunion sur la
politique familiale (bilan des actions et prévisions des trois prochaines années).
La conseillère Diane Aubut donne de l’information concernant la préparation de la
programmation des activités d’été au Domaine seigneurial SainteAnne

(symposium de peinture, concert sur l’herbe, etc.) et d’une rencontre avec madame
Julie Desaulniers, agente de développement culturel.
Le maire Yvon Lafond donne de l’information concernant une réunion de
l’Association de développement industriel et commercial, du dépôt des demandes
syndicales et du tournoi de golf qui a eu lieu sur la glace, le 29 janvier dernier.
24. Autres sujets
25. Période de questions
Des personnes posent des questions d’ordre général (location du local de l’Âge
d’Or).
26. Clôture de la séance
201002050

L’ordre du jour étant épuisé, Germaine Leboeuf propose, appuyée par Mario
Charest et résolu à l’unanimité que la présente séance est levée à 21 h 30.
Adoptée.

_______________________
Yvon Lafond,
Maire

___________________________
René Roy,
Directeur général/secrétairetrésorier

Je, Yvon Lafond, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2)
du Code municipal.

