PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
377ième séance
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, tenue le 1er juin 2009 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.
M.
M.
M.
M.

Gilles Devault, maire
Jean-Robert Rivard, conseiller
Marc Goyette, conseiller
Mario Charest, conseiller
René Roy, directeur général/secrétaire-trésorier

Sont absents : Mme Ginette Douville, conseillère
M. Pierre Fecteau, conseiller (présent à 19 h 45)
Mme Louise Marchildon, conseillère (présente à 19 h 40)
Les membres présents forment le quorum.
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4.1 Association de développement industriel et commercial de SainteAnne-de-la-Pérade
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4.9 Fédération de l’UPA de la Mauricie
4.10 Défi Chicoutimi
4.11 La Classique Montréal – Québec
4.12 Journalistes
4.13 Cégep de Trois-Rivières
Cueillette et transport des ordures ménagères
Réparation à l’unité UV
Forages
Avis de motion du règlement numéro 2009-273 décrétant la constitution et
l’opération d’un comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et
définissant ses attributions, pouvoirs et devoirs
Appui à la demande d’aide financière à la Fondation communautaire de la
Sûreté du Québec
Chargeuse – rétrocaveuse avec cabine
Achat de tuyau d’aqueduc et accessoires
Pompe
Congrès de la Fédération québécoise des municipalités
Embauche du personnel aux postes de surveillant et assistant surveillant
sauveteurs
Embauche d’étudiants pour l’entretien des espaces verts
Projet au programme Communautés rurales branchées
Rampe planche à roulettes
Formation président d’élection
Dos d’âne
Félicitations
Appui CLSC Saint-Marc-des-Carrières
Publicité
Avis de motion du règlement numéro 2009-274 amendant l’article 9, au point
3 du règlement numéro 2008-259 concernant le programme de revitalisation
Virée Île-du-Large Est
Remise de médailles
Rapport de comités
Autres sujets
a)
b)
c)
Période de questions
Clôture de la séance

Sur la proposition de Marc Goyette, appuyée de Mario Charest, l’ordre du jour
présenté est approuvé à l’unanimité et le point "Autres sujets" reste ouvert.
Adoptée.
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2009

2009-06-158

Sur la proposition de Mario Charest, appuyée de Jean-Robert Rivard, le procèsverbal est approuvé à l’unanimité.
Adoptée.
1.4 Affaires découlant du procès-verbal précédent
Le conseiller Mario Charest demande de l’information concernant l’installation
du téléphonie IP.
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 Rapport 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.
1.6 Correspondance
Ministère
Monsieur Jacques A. Tremblay du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire informe que la programmation révisée
avec les travaux de remplacement des deux traverses d’aqueduc a été accepté par
le dit ministère.
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
transmet copie d’une lettre du sous-ministre, monsieur Jean-Paul Beaulieu
relativement à l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales concernant
l’accord d’une permission générale à toutes les municipalités et régies
intermunicipales afin qu’elles puissent modifier certains contrats conclu avec des
entreprises exploitant des centres de tri.
L’adjointe administrative de la ministre des Transports accuse réception de la
lettre du 5 mai dernier par laquelle la municipalité sollicite une aide financière
pour le projet d’aménagement d’un parc de planche à roulettes.
C.P.T.A.Q.
M.R.C. des Chenaux
Fédération Québécoise des Municipalités
Transmet de l’information sur le financement disponible aux municipalités
adhérant à Recycfluo.
Partenariat FQM-CLD-SADC : les décideurs locaux s’entendent pour travailler
ensemble à diversifier l’économie des régions.
Le président de la FQM, monsieur Bernard Généreux a récemment accepté la
présidence d’honneur du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer et
demande une contribution.
Félicitations et/ou remerciements
Les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel du Centre
d’action bénévole des Riverains désirent remercier sincèrement la municipalité
pour sa contribution financière à leur soirée des Passionnés du 25 avril dernier.
La Fabrique de la paroisse Ste-Anne-de-la-Pérade remercie la municipalité pour
sa participation financière aux Grandes Retrouvailles 2009.
Le Club de motoneige du comté de Champlain remercie la municipalité pour sa
collaboration avec le club.
Information
L’Association locale des Personnes Handicapées des Chenaux (ALPHa) transmet
une invitation à participer à un vernissage organisé à l’occasion de la Semaine
québécoise des personnes handicapées «Vivre à part entière», qui aura lieu le
3 juin prochain à la Salle du Tricentenaire, à Champlain.

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie (CRE) transmet un avis de
convocation à l’assemblée générale annuelle précédée d’une présentation intitulée
«La planification de la villégiature privée en Mauricie» qui aura lieu le 8 juin
prochain, à Trois-Rivières.
Le Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) avise sa clientèle que les
taux de location seraient indexés de 2,1 % au 1er avril 2009.
La municipalité a reçu deux billets pour les spectacles de Jonas et des Porn Flakes
de la Maison Carignan en guise de remerciements qui ont été remis au directeur
du service des loisirs, de la vie communautaire et de l’aréna par intérim et il en a
fait un tirage.
Un résident informe de son désaccord sur la décision du conseil municipal
concernant la demande de dérogation mineure numéro 09-01.
La Société de l’assurance automobile du Québec lance sa saison de sécurité à vélo
et profite de l’occasion pour inviter les municipalités à contribuer à ses actions de
sensibilisation auprès des jeunes cyclistes.
Culture Mauricie transmet un avis de convocation à participer à l’assemblée
générale annuelle 2009 du Conseil de la culture et des communications de la
Mauricie qui aura lieu le 17 juin prochain au Club de golf Métabéroutin, à TroisRivières.
La Mutuelle des municipalités du Québec : l’année 2008, des résultats forts
satisfaisants malgré un contexte défavorable.
La Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan
(SAMBBA) transmet une invitation à participer à l’Assemblée générale annuelle
2009 qui se tiendra le 9 juin prochain, dans la salle de la MRC des Chenaux à
Saint-Luc-de-Vincennes.
2.

Administration générale
2.1 Adoption des comptes
Comptes payés pour mai 2009
Nom

Description

René Roy
Deschênes & Fils inc.
Culture Mauricie
Les Grandes Retrouvailles
Ass. Québ. Loisir Municipal
Zone Tehnologies

petite caisse
128,85
fontaine pour aréna,remboursé par aréna 735,39
adhésion
50,00
commandite
1 000,00
formation directeur des loisirs
214,46
mini gyro del, flèche défilement, etc.
1 235,42

Total

Montant

3 364,12

Prélèvements automatiques
Aréna optimiste
Bell Mobilité
Caisse pop.Sud des Chenaux
Entr. Rivard & Frères inc.
Excel Télécommunications
Fiducie Desjardins inc.
Groupe CLR
Groupe Négotel
Gaz Métro

subv. vers. mai 2009
cellulaire premiers répondants
frais de service
contrat déneigement 6e vers. de 6
interurbains
REER avril 09
contrat télépages
téléphone puits St-Prosper
chauf. hôtel de ville, gar.mun.

6 354,70
36,90
35,00
32 733,75
27,13
2 551.16
939,80
59,53
318,69

Hydro-Québec

L’ADIC
Ministère revenu du Québec
Receveur général
Télus mobilité
Télus Québec

230, Ste-Anne pompe câble
ADIC
570, Ste-Anne (ass. des eaux)
200 ch. Ile-du-large (ass. des eaux)
1433, bl. Lanaudière (pompe)
halte
terrain de jeux
parc de la rivière
station de pompage St-Prosper
rang St-Charles St-Prosper
garage municipal
hôtel de ville
éclairage des rues
centre communautaire
centre communautaire
niveleuse
subv. vers. mai 2009
déduc.cot.employeur
déduc.cot.employeur
cellulaire
tél. : incendie, hôtel ville

Total

1 952,35
515,16
1 395,15
3 581,45
47,02
29,22
43,74
248,07
2 914,85
179,65
276,32
313,85
1 284,61
593,85
1 745,45
26,45
2 127,08
9 282,63
3 753,19
4,81
477,61
73 849,17

Les salaires versés pour la période du 26 avril 2009 au 23 mai 2009 s’élèvent à
35 651,84 $.
Comptes à payer pour juin 2009
Nom

Description

Montant

Acc. d’alarme et d’incendie
Acc. d’auto Leblanc ltée
Ass. Québ. du loisir mun.
Ass. Grimard inc.
Boivin Gauvin inc.
Broderie Désign
Buroplus
C.A.P.S.A.
CGER
Chemins fer Québec-Gatineau
CMP Mayer inc.
Croix bleue
Daigle, Jean-Charles
Dessureault, Lemire etc.
Distribution Robert
Dijitec
Emco
Equipement Acmat Inc.
Excavation Guy Marceau
Fédération québécoise mun.
Garage Jean Caron inc.
Graymont
Groupe Lafrenière tracteurs
Labor. de canalisation souterr.

batterie
marqueurs jaunes, crayons blancs
adhésion annuelle
assurance F-150 (2009)
adapteur, tuyau, etc.
soulier, imperméable, pantalon, etc.
cartouches d’encre
financement des activités pour 2009
location autopompe avril
ent. traverses à niveau mai
3 détecteurs de mouvement
ass. collective juin 2009
entretien halte mai 2009
vérification comptable 2008
produits d’entretien
contrat de service photocopieur
sellettes en PVC
location rouleau compacteur et balais
location rétrocaveuse
dicom : transport pièces
entretien F-150 2003
granulat calcaire
entretien Kubota, huile, graisse
installation d’un réseau temporaire
et location boyaux
réparation lumières de rues
transport de pierre
hypochlorite de sodium en vrac
bouteilles d’eau
bordure stationnement

40,58
25,46
291,71
773,50
1 290,61
355,03
239,27
1 750,00
2 162,69
712,44
1 236,26
2 345,83
170,00
8 296,31
128,55
218,68
1 111,75
680,75
2 387,33
101,03
126,83
964,10
1 059,79
1 481,48

Langlois électrique
Leduc Richard
L.P. Tanguay
Marché La Pérade inc.
Matériaux Audet

135,45
1 176,10
451,50
3,99
392,35

Maurice Laganière
Meunerie La Pérade
M.R.C. des Chenaux
Deschambault-Grondines
Napa pièces d’auto
Pompaction
Pompe à eau Launier
Pompe indust. Launier
Protection incendie CFS
Québec Gatineau
Réal Huot
RGMRM
SCFP section locale 2414
SCFP section locale 2414
Sécurité plus
Signoplus
Société Can. des postes
Tapis Gagnon enr.
Tréma
United rentals
Wolseley

pièces aqueduc, peinture, gants etc.
bois, veneer
enfouissement avril et inspecteur
assistance incendie 15 mars 2009
mini baladeuse, racloir
installation et essais pompe assainiss.
accouplement
pièces aqueduc
recharge, inspection extincteurs
déneige.et déglaçage passages à niveau
membrane géotextile
cueillette et transport avril 2009
cotisations syndicales mai 2009
cotisations syndicales mai 2009
bottes de travail
dos d’âne, lettrage F-150 (2009)
frais de poste circulaire
tuile, plinthes, peinture
balayage rues
peinture fluorescente
puisards, cadres, grilles

Total
2009-06-159

1 137,34
59,58
5 064,29
464,85
77,86
4 861,60
25,51
178,91
96,98
946,41
540,71
5 505,76
178,11
109,16
436,81
440.21
127,96
269,18
5 530,88
168,62
4 052,99
60 383,08

Sur la proposition de Marc Goyette, appuyée de Jean-Robert Rivard, le Conseil
municipal approuve à l’unanimité les comptes payés et les salaires versés pour le
mois de mai pour les sommes respectives de 77 213,29 $ et 35 651,84 $ et les
comptes à payer pour le mois de juin, tels qu’ils apparaissent sur la liste présentée
par le directeur général/secrétaire-trésorier, totalisant 60 383,08 $ et autorise ce
dernier à en faire le paiement.
Certificat numéro

Adoptée.

2.2 Argent reçu
Les encaissements pour le mois de mai 2009 s’élèvent à 422 387,90 $.
3. Période de questions
Une personne pose une question d’ordre général (vanne pont, installation dos
d’âne, tuyau dessous du pont, fosses septiques, équité sur les frais de vidange).
4. Demandes diverses
4.1

Association de développement industriel et commercial de SainteAnne-de-la-Pérade

a) Concernant le projet d’installation téléphonie IP ce sujet est reporté à une date
ultérieure
b) Travaux 230, rue Sainte-Anne
2009-06-160

Il est proposé par Louise Marchildon, appuyée de Pierre Fecteau et résolu
d’accepter qu’un résident de Sainte-Anne-de-la-Pérade exécute des travaux
communautaires pour 60 heures qui seront faits au 230, rue Sainte-Anne.
Adoptée.

Il est proposé par Marc Goyette, appuyé de Mario Charest et résolu d’autoriser
le directeur général et secrétaire-trésorier à demander une cotation à monsieur
Luc Gagnon pour le changement des tuiles dans les bureaux de la secrétaire et
de l’agent de développement de l’ADIC.

2009-06-161

Adoptée.
c) Concernant la formation d’un comité, ce sujet est reporté à une séance
ultérieure.
4.2

Résidents du 620, rue Gamelin

CONSIDÉRANT que la municipalité a effectué des travaux pour surélever la rue
Gamelin à l’extrémité est ainsi qu’une virée;
CONSIDÉRANT que par ces travaux, l’eau s’écoule sur deux propriétés privées;
CONSIDÉRANT la demande des propriétaires du 620, rue Gamelin;
2009-06-162

Il est proposé par Mario Charest, appuyé de Marc Goyette et résolu à l’unanimité
d’autoriser les crédits nécessaires pour surélever les deux terrains concernés ainsi
que l’égouttement de la rue; les responsables de la voirie, le maire et le directeur
général/secrétaire-trésorier se rendront sur les lieux pour rencontrer les
propriétaires concernés.
Adoptée.
4.3

2009-06-163

Fonds communautaire des Chenaux inc.

Il est proposé par Louise Marchildon, appuyée de Marc Goyette et résolu à
l’unanimité d’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à transmettre un
montant de 200 $ au Fonds communautaire des Chenaux inc. comme soutien
financier pour le service «Sacs d’école».
Adoptée.
4.4

2009-06-164

Appartenance Mauricie

Il est proposé par Jean-Robert Rivard, appuyé de Pierre Fecteau et résolu à
l’unanimité d’autoriser les crédits nécessaires pour l’achat de 25 calendriers
historiques 2010 à 10 $ l’unité chez Appartenance Mauricie Société d’histoire
régionale.
Adoptée.
4.5

2009-06-165

Il est proposé par Louise Marchildon, appuyée de Mario Charest et résolu à
l’unanimité d’appuyer la Dystrophie musculaire Canada lors de leur passage sur
le territoire de la municipalité le 20 ou 21 août prochain et autorise l’organisme à
circuler sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade lors de cet
événement.
Adoptée.
4.6

2009-06-166

Dystrophie musculaire Canada

Club de Baseball Senior les Mustangs de La Pérade

Il est proposé par Marc Goyette, appuyé de Louise Marchildon et résolu à
l’unanimité de verser un montant de 200 $ pour commandite au Club de baseball
senior La Pérade pour la saison 2009.
Adoptée.

4.7
2009-06-167

Symposium de peinture des fleurs et des jardins

Il est proposé par Marc Goyette, appuyé de Pierre Fecteau et résolu à l’unanimité
d’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à verser un montant de 1 000 $
à l’organisation du Symposium de peinture Des fleurs et des jardins qui aura lieu
les 13 et 14 juin prochain.
Adoptée.
4.8

2009-06-168

Association de hockey mineur des Chenaux de Sainte-Anne-de-laPérade

Il est proposé par Marc Goyette, appuyé de Pierre Fecteau et résolu à l’unanimité
de verser un montant de 100 $ à l’Association de hockey mineur des Chenaux de
Sainte-Anne-de-la-Pérade comme aide financière pour l’organisation du souper
BBQ qui aura lieu le 27 juin prochain.
Adoptée.
4.9

2009-06-169

Fédération de l’UPA de la Mauricie

Il est proposé par Louise Marchildon, appuyée de Mario Charest et résolu à
l’unanimité d’accepter de verser un montant de 250 $ à la Fédération de l’UPA de
la Mauricie pour l’organisation de la journée portes ouvertes sur les fermes dont
Verger Barry en fait partie et qui aura lieu le 13 septembre prochain.
Adoptée.
4.10 Défi Chicoutimi

2009-06-170

Il est proposé par Marc Goyette, appuyé de Pierre Fecteau et résolu à l’unanimité
d’autoriser Défi Chicoutimi à circuler sur le territoire de la municipalité le 15 juin
prochain.
Adoptée.
4.11 La Classique Montréal – Québec

2009-06-171

Il est proposé Louise Marchildon, appuyée de Marc Goyette et résolu à
l’unanimité d’autoriser La Classique Montréal – Québec à circuler sur le territoire
de la municipalité les 1er et 2 août prochain.
Adoptée.
4.12 Journalistes
ATTENDU que la Société Radio-Canada est le seul diffuseur public francophone
radio-télé-internet;
ATTENDU l’importance du rôle de la Société Radio-Canada dans le
développement et le soutien d’une identité régionale forte;
ATTENDU que les compressions annoncées par la direction de la Société RadioCanada auront pour effet de diminuer cette capacité de développer et de soutenir
cette identité régionale;
ATTENDU que ces compressions ont pour effet de réduire le rayonnement de la
Mauricie et du Centre-du-Québec aux antennes nationales radio et télé, ainsi que
sur internet;

2009-06-172

Il est proposé par Jean-Robert Rivard, appuyé de Louise Marchildon et résolu à
l’unanimité de demander que soient au moins maintenus, voire augmentés, les
effectifs de Radio-Canada en Mauricie et au Centre-du-Québec de manière à
assurer un bon rayonnement de ces régions aux antennes régionales, sur internet et
aux réseaux nationaux de la radio et de la télévision publiques.
Adoptée.
4.13 Cégep de Trois-Rivières
Il est proposé par Mario Charest, appuyé de Marc Goyette et résolu à l’unanimité
d’entériner la décision de mettre gratuitement à la disposition d’étudiants du
Cégep de Trois-Rivière, la salle du centre récréatif Jean-Guy Houle pour
l’organisation d’une soirée de dégustation vin et fromage au profit des Grands
brûlés qui a eu lieu le 16 mai dernier.

2009-06-173

Adoptée.
5.

Cueillette et transport des ordures ménagères
Suite à la demande de soumissions pour la cueillette et le transport des ordures
ménagères par la MRC des Chenaux, les résultats sont très décevants. Les maires
et directeurs généraux sont conviés à une réunion de discussions afin d’évaluer
différentes alternatives, cette réunion aura lieu le 3 juin prochain, à 19 h, au
bureau de la MRC.

6.

Réparation à l’unité UV
CONSIDÉRANT les problèmes de fonctionnement de l’unité UV de traitement
des eaux usées aux étangs;
CONSIDÉRANT que par le mandat donné à monsieur Michel Bérubé, ingénieur
chez Pluritec;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Brault Maxtech inc. au montant de
1 296,37 $, taxes incluses;

2009-06-174

Il est proposé par Mario Charest, appuyé de Louise Marchildon et résolu à
l’unanimité d’accepter la dite soumission au coût de 1 296,37 $, taxes incluses
suivant les recommandations de monsieur Michel Bérubé.
Adoptée.
7.

Forages
CONSIDÉRANT que suite à l’obligation d’effectuer des forages géotechniques
pour la mise en place de conduite par forages directionnels près du pont de la
rivière Sainte-Anne et dans le Rapide Nord pour la préparation des plans et devis
dans le but de demander des soumissions publiques;
CONSIDÉRANT que par les recommandations de monsieur Michel Bérubé,
ingénieur chez Pluritec, il a été demandé une soumission par invitation à LVMTechnisol;
CONSIDÉRANT que monsieur Michel Bérubé, ingénieur après étude de la
soumission recommande d’accepter la soumission;

2009-06-175

Il est proposé par Louise Marchildon, appuyée de Mario Charest et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission LVM-Technisol au montant de 10 497,38 $
taxes incluses.
Adoptée.

8.

Avis de motion du règlement numéro 2009-273 décrétant la constitution et
l’opération d’un comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
et définissant ses attributions, pouvoirs et devoirs
Le conseiller Mario Charest donne avis qu’à une prochaine séance sera adopté le
règlement numéro 2009-273 décrétant la constitution et l’opération d’un comité
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et définissant ses attributions,
pouvoirs et devoirs.

9.

2009-06-176

Appui à la demande d’aide financière à la Fondation communautaire de la
Sûreté du Québec
Il est proposé par Louise Marchildon, appuyée de Pierre Fecteau et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade appuie le Comité
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire suite à une demande d’aide
financière à la Fondation communautaire de la Sûreté du Québec dans le cadre du
programme «Bâtir des milieux de vie sécuritaires».
Adoptée.

10. Chargeuse – rétrocaveuse avec cabine
Le directeur général/secrétaire-trésorier informe que l’avis public de la demande
de soumission pour la chargeuse – rétrocaveuse avec cabine a été affiché dans
l’appel d’offres électronique ainsi que dans le journal Hebdo Mékinac des
Chenaux et que les intéressés ont jusqu’au 22 juin 2009, à 10 h, pour déposer leur
soumission.
11. Achat de tuyau d’aqueduc et accessoires
2009-06-177

Il est proposé par Jean-Robert Rivard, appuyé de Pierre Fecteau et résolu à
l’unanimité d’entériner la décision d’acheter du tuyau d’aqueduc qui a été installé
sur le pont de la rivière Sainte-Anne pour alimenter les réservoirs situés au
230, rue Sainte-Anne comprenant le matériel, l’installation, la mobilisation et le
transport au montant de 4 681 $, taxes incluses.
Adoptée.
12. Pompe

2009-06-178

Il est proposé par Louise Marchildon, appuyée de Marc Goyette et résolu à
l’unanimité d’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à acheter une
pompe avec accessoires qui servira pour faire les travaux d’aqueduc au montant de
693,38 $, taxes incluses.
Adoptée.
13. Congrès de la Fédération québécoise des municipalités

2009-06-179

Il est proposé par Jean-Robert Rivard, appuyé de Marc Goyette et résolu à
l’unanimité d’autoriser les crédits nécessaires pour la participation des membres du
conseil municipal pour les frais de déplacement et repas de la MRC des Chenaux
lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu le
25 septembre prochain.
Adoptée.

14. Embauche du personnel aux postes de surveillant et assistant surveillant
sauveteurs
2009-06-180

Il est proposé par Marc Goyette, appuyé de Louise Marchildon et résolu à
l’unanimité d’engager madame Évelyne Trudel à titre de surveillante sauveteur et
monsieur Alexandre Provencher Lahaye à titre d’assistant surveillant sauveteur
pour les activités qui auront lieu à la piscine pour la saison estivale 2009 suivant
les recommandations de monsieur Jonathan Savard, directeur du service des
loisirs, de la vie communautaire et de l’aréna par intérim.
Adoptée.
15. Embauche d’étudiants pour l’entretien des espaces verts

2009-06-181

Il est proposé par Jean-Robert Rivard, appuyé de Pierre Fecteau et résolu à
l’unanimité d’engager madame Stéfanie Rompré Lanouette, messieurs Hans
Bobanovits et Gabriel Beaudoin pour l’entretien des espaces verts pour la saison
2009.
Adoptée.
16. Projet au programme Communautés rurales branchées
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité régionale de comté des
Chenaux a adopté lors d’une séance publique tenue le 9 juin 2004, la résolution
numéro 2004-06-090 par laquelle, ladite municipalité régionale déclare sa
compétence en matière d’intervention à l’égard de la partie municipale du réseau
de fibres optiques aménagé en partenariat avec la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy ;
CONSIDÉRANT que le territoire des municipalités de la MRC des Chenaux est
desservi par la fibre optique depuis 2004 et que jusqu’à maintenant, seules les
écoles, les bibliothèques et les administrations municipales y sont raccordées par
un branchement direct ;
CONSIDÉRANT que TGV.net Mauricie a présenté les résultats d’une étude
préliminaire de couverture internet pour le territoire de notre MRC, prévoyant
l’utilisation d’une technologie (Fiber to the home, FITH) permettant le
raccordement direct de l’ensemble des bâtiments à la fibre optique ;
CONSIDÉRANT que cette étude prévoit que tous les bâtiments situés en bordure
des chemins, rangs, routes et rues des municipalités de la municipalité régionale
de comté des Chenaux pourront avoir un accès direct à la fibre optique ;
CONSIDÉRANT que cette étude est principalement destinée à accompagner une
demande de subvention dans le cadre du nouveau programme «Communautés
rurales branchées» , construites ou non ;

2009-06-182

Il est proposé par Jean-Robert Rivard, appuyé de Mario Charest et résolu à
l’unanimité que le préambule de la présente en fasse partie intégrante ;
Il est de plus résolu que le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
soit favorable à la présentation par la MRC des Chenaux d’une demande d’aide
financière au programme «Communautés rurales branchées».
Adoptée.

17. Rampe planche à roulettes
CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées par monsieur Jonathan
Savard, directeur du service des loisirs, de la vie communautaire et de l’aréna par
intérim pour l’achat de modules de planches à roulettes;
CONSIDÉRANT que le directeur des loisirs recommande d’acquérir de Simexco
– Division Est les modules qui sont conformes au devis;
2009-06-183

Il est proposé par Louise Marchildon, appuyée de Pierre Fecteau et résolu à
l’unanimité d’autoriser le directeur général/secrétaire à commander les modules
suivant la soumission au montant de 19 967,59 $, taxes incluses.
Adoptée.
18. Formation président d’élection

2009-06-184

Il est proposé par Louise Marchildon, appuyée de Marc Goyette et résolu à
l’unanimité d’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à participer à une
formation pour les présidentes et présidents d’élection dans les municipalités qui
aura lieu le 12 août prochain, à l’hôtel Delta de Trois-Rivières; les dépenses
encourues seront payées par la municipalité suivant les pièces justificatives.
Adoptée.
19. Dos d’âne

2009-06-185

Il est proposé par Mario Charest, appuyé de Pierre Fecteau et résolu à l’unanimité
d’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à faire enlever le dos d’âne à
l’intersection des rues Sainte-Anne et de Suève.
Adoptée.
20. Félicitations

2009-06-186

Il est proposé par Marc Goyette, appuyé de Louise Marchildon et résolu à
l’unanimité de transmettre des félicitations à :
Valérie Carpentier, médaille d’argent au Concours Provincial de Musique de
Sillery;
Marika Sokoluk, certificat de participation au Concours Provincial de Musique
de Sillery;
Monique Boisvert qui s’est méritée le titre de bénévole de l’année 2009 à
Sainte-Anne-de-la-Pérade;
Les Boissons du Roy, médaille d’argent à la Coupe des nations 2009, dans la
catégorie boisson alcoolisée aux petits fruits pour leur produit «Fou du Roy» ;
Fromagerie F.X. Pichet, premier prix canadien au Grand Prix des fromages
canadien 2009 dans la catégorie fromage biologique «Le Baluchon» et finaliste
dans la catégorie fromage du fermier «La Raclette du Roy Léo».
Adoptée.
21. Appui CLSC Saint-Marc-des-Carrières
CONSIDÉRANT que la municipalité avait adopté la résolution numéro
2009-05-155 appuyant les médecins dans le but de maintenir les services
d’urgence au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières;

CONSIDÉRANT qu’après la lecture de l’article paru dans le Courrier de Portneuf,
les membres du conseil municipal ne voient pas la nécessité de faire parvenir la
dite résolution aux personnes concernées;
2009-06-187

Il est proposé par Marc Goyette, appuyé de Pierre Fecteau et résolu à l’unanimité
de demander au directeur général/secrétaire-trésorier de ne pas faire parvenir la
résolution pour le moment.
Adoptée.
22. Publicité

2009-06-188

Il est proposé par Louise Marchildon, appuyée de Pierre Fecteau et résolu à
l’unanimité d’entériner la décision d’acheter de la publicité dans le cahier spécial
«Tourisme 2009» au montant de 247,20 $, taxes incluses.
Adoptée.
23. Avis de motion du règlement numéro 2009-274 amendant l’article 9, au
point 3 du règlement numéro 2008-259 concernant le programme de
revitalisation
Le conseiller Pierre Fecteau donne avis qu’à une prochaine séance sera adopté le
règlement numéro 2009-274 amendant l’article 9, au point 3 du règlement
numéro 2008-259 concernant le programme de revitalisation.
24. Virée Île-du-Large Est
CONSIDÉRANT que par la résolution numéro 2009-04-114, la municipalité a
fait parvenir une résolution au propriétaire contiguë à l’extrémité est de l’Île-duLarge dans l’intention d’acquérir une partie du terrain nécessaire pour y aménager
une virée;
CONSIDÉRANT que la municipalité n’a rien reçu du propriétaire sur ses
intentions;

2009-06-189

Il est proposé par Pierre Fecteau, appuyé de Mario Charest et résolu à l’unanimité
d’offrir au dit propriétaire un montant de 0,70 $ du pied carré tel que calculé dans
le rôle d’évaluation de la municipalité avec une superficie à déterminer avec le dit
propriétaire.
Adoptée.
25. Remise de médailles

2009-06-190

Il est proposé par Louise Marchildon, appuyée de Mario Charest et résolu à
l’unanimité d’organiser la remise des médailles aux pompiers qui ont 20 ans de
services lors des activités des Grandes retrouvailles 2009.
Adoptée.
26. Rapport de comités
Le conseiller Mario Charest informe que le nom du journal des loisirs a été choisi,
que l’inauguration du parc de planches à roulettes se fera dans les semaines qui
suivront, que la haie de cèdre près de la piscine sera déplacé et du projet
d’agrandissement du terrain de soccer.
Le conseiller Marc Goyette informe qu’il a participé aux entrevues pour engager
des étudiants pour l’entretien des espaces verts.

Le conseiller Jean-Robert Rivard informe que des soumissions ont été demandées
pour la réfection de la toiture de l’Office municipal d’habitation.
Le maire Gilles Devault donne de l’information concernant le redressement de la
Régie de gestion des matière résiduelles de la Mauricie et de ses activités, qu’il a
eu des modification à la demande de subvention du programme de Pacte rural, des
statistiques d’événements de la Sûreté du Québec pour l’année financière
2009-2010.
27. Autres sujets
a)
b)
c)
28. Période de questions
Des personnes posent des questions d’ordre général (résidus bois construction sur
la rue Sainte-Anne, véhicules non immatriculés à l’ancienne gare, possibilité
d’acquérir la maison à vendre à l’intersection de la 2e avenue et route 138 pour y
aménager les bureaux municipaux).
Traverse à niveau sur la rue Sainte-Anne
CONSIDÉRANT que la traverse à niveau au point milliaire numéro 107.01 est
dans un très mauvais état;
2009-06-191

Il est proposé par Marc Goyette, appuyé de Louise Marchildon de demander à la
compagnie Québec-Gatineau Railway inc. de venir effectuer des travaux
correctifs pour que cette traverse à niveau soit plus sécuritaire pour la circulation.
Adoptée.
29. Clôture de la séance

2009-06-192

L’ordre du jour étant épuisé, Marc Goyette propose, appuyé de Jean-Robert
Rivard et résolu à l’unanimité que la présente séance est levée à 21 h 41.
Adoptée.

_______________________
Gilles Devault,
Maire

___________________________
René Roy,
Directeur général/secrétaire-trésorier

