PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES CHENAUX
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
442ième séance
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, tenue le 5 novembre 2012, 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.

Yvon Lafond, maire
Danielle Elliott, conseillère
Francis Perron, conseiller
Diane Aubut, conseillère
Germaine Leboeuf, conseillère
Yves Vinette, conseiller

Est absent :

Mario Charest, conseiller

M.

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de monsieur le Maire.
Monsieur René Roy, directeur général/secrétaire-trésorier, assiste à cette séance.

2012-11-319

1.

Moment de réflexion

2.

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Francis Perron et résolu à l’unanimité
des conseillers d’adopter l’ordre du jour présenté en laissant le point «Autres sujets»
ouvert.
Adoptée.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2012

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;
2012-11-320

Il est proposé par Diane Aubut, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité que
le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2012 soit adopté tel que
rédigé.
Adoptée.
4.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 octobre 2012

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;
2012-11-321

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité
que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 octobre 2012 soit adopté tel
que rédigé.
Adoptée.
5.

Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre
2012

Aucune intervention.

6.

Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du
10 octobre 2012

Aucune intervention.
7.

Administration générale
7.1 : Dépôts de statistiques
7.1.1 : Consommation électrique
7.1.2 : Consommation d’eau

Les membres du conseil municipal ont pris connaissance des statistiques de
consommation électrique au coût réel et eau.
7.2 : Correspondance
Les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la correspondance
reçue au cours du mois d’octobre.

7.3 : Adoption des comptes
2012-11-322

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Diane Aubut et résolu à l’unanimité
d’approuver les comptes payés, à payer et les salaires d’une somme de
626 165,91 $.
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Liste des salaires

527 433,08 $;
46 387,53 $;
52 345,30 $.

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité.
Adoptée.
7.4 : Encaissements
L’argent reçu au cours du mois d’octobre est de 89 484,56 $.
7.5 : États comparatifs des revenus et dépenses au 30 septembre 2012
Les états comparatifs des revenus et dépenses au 30 septembre 2012 ont été
transmis par courriel durant le mois d’octobre à tous les membres du conseil
municipal.
7.6 : Rencontre portant sur les prévisions budgétaires 2013 – MRC des
Chenaux
2012-11-323

Il est proposé par Francis Perron, appuyé par Yvon Lafond et résolu à l’unanimité
d’autoriser le directeur général à participer à une rencontre qui portera sur les
prévisions budgétaires de la MRC; les frais de déplacement seront payés par la
municipalité suivant les pièces justificatives.
Adoptée.
7.7 : Liste des personnes endettées pour taxes municipales
Conformément à l’article 1022 du code municipal, l’état des arrérages de taxes a été
déposé à la table du conseil municipal, d'une somme de 63 515,68 $.

7.8 : Rapport du maire
Le maire Yvon Lafond informe les personnes présentes que, conformément à l’article
955 du code municipal, il présentera son rapport sur la situation financière de la
municipalité, le 19 novembre 2012, au lieu ordinaire des séances du conseil
municipal lors d’une séance extraordinaire.
7.9 : Prévisions budgétaires 2013
Conformément à l’article 954 du code municipal, les prévisions budgétaires 2013
seront présentées le 17 décembre 2012, à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances du
conseil municipal lors d’une séance extraordinaire.
7.10 :Bulletin du réseau d’information municipale
2012-11-324

Il est proposé par Germaine Leboeuf, appuyé par Francis Perron et résolu à
l’unanimité d’autoriser le directeur général à prendre un abonnement au bulletin du
réseau d’information municipale au coût de 287,44 $, taxes incluses.
Adoptée.
7.11 :Démission et ouverture de poste
Suite à la démission de l’agente de bureau à temps partiel; conformément à la
convention collective, le directeur général/secrétaire-trésorier a affiché un poste de
secrétaire-réceptionniste à l’interne et les personnes intéressées ont jusqu’au
13 novembre 2012, à 16 heures, pour déposer leur candidature.
7.12 :Nom de domaine et hébergement site Internet
CONSIDÉRANT que la municipalité a un nouveau site Internet;
CONSIDÉRANT qu’il y aura transfert du nom de domaine pour des raisons
d’économie administrative;
CONSIDÉRANT que la plateforme d’hébergement gratuite fournie par le
regroupement des municipalités de la MRC des Chenaux n’est pas suffisante pour
héberger notre nouveau site Internet et son interface de gestion;

2012-11-325

Il est proposé par Germaine Leboeuf, appuyé par Diane Aubut et résolu à
l’unanimité d’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à faire transférer le
nom de domaine de la municipalité d’un particulier à un programmeur web
expérimenté;
QUE l’hébergement passe directement par la municipalité avec un nouveau forfait
« affaire », à 9,95 $/mois.
Adoptée.
8.

Période de questions

Une personne pose une question d’ordre général : salle de quilles.
9.

Urbanisme et zonage
9.1 : Dérogation mineure numéro 12-06

Ce sujet est reporté à une prochaine séance du conseil.

9.2 : PIIA – 309, rue Principale
Ce sujet est reporté à une prochaine séance du conseil.
9.3 : Rencontre de travail concernant le service d’inspecteur en bâtiments
2012-11-326

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Germaine Leboeuf et résolu à
l’unanimité d’autoriser madame Diane Aubut, messieurs Yves Vinette et René Roy
à assister à une rencontre de travail concernant le service d’inspecteurs en bâtiment
au bureau de la MRC des Chenaux; les frais de déplacement seront payés suivant
les pièces justificatives.
Adoptée.

10. Nomination responsable des comités
2012-11-327

Il est proposé par Yvon Lafond, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité
que la liste des comités et de leur(s) responsable(s) soit formée comme suit pour la
prochaine année.
Aréna : Yves Vinette, Danielle Elliott, Yvon Lafond;
Loisirs, vie culturelle et communautaire : Francis Perron, Yvon Lafond;
Association de développement industriel et commercial : Yvon Lafond,
Germaine Leboeuf;
Gestion de la rivière : Germaine Leboeuf, Danielle Elliott;
Ressources humaines et matérielles (convention collective) : Yvon Lafond,
Germaine Leboeuf et Yves Vinette;
Aqueduc et voirie : Mario Charest et Yves Vinette;
Embellissement, parcs et bâtiments : Danielle Elliott et Germaine Leboeuf;
Environnement et urbanisme : Diane Aubut, Francis Perron;
Service incendie, premiers répondants et protection civile : Mario Charest, Yves
Vinette;
CAPSA : Danielle Elliott, Germaine Leboeuf;
Bibliothèque : Danielle Elliott;
Office municipal d’habitation : Germaine Leboeuf;
Politique familiale : Diane Aubut, Mario Charest;
Gestion des matières résiduelles : Yvon Lafond;
Fleurons du Québec : Danielle Elliott et Germaine Leboeuf;
Culture et patrimoine : Diane Aubut;
Vallée de la Batiscan actif et en santé : Francis Perron, Yvon Lafond;
M.R.C. des Chenaux : Yvon Lafond (en cas d’impossibilité du maire, le maire
suppléant désigné selon la période est autorisé à représenter la municipalité au
conseil d’administration de la M.R.C. des Chenaux).
Maire suppléant : (novembre, décembre 2012, janvier, février 2013) Diane Aubut;
(mars, avril, mai, juin) Germaine Leboeuf;
(juillet, août, septembre, octobre) Francis Perron.
Adoptée.

11. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
Conformément à l’article 357 de la loi sur les élections et référendums dans les
municipalités, trois élus municipaux ont déposé, la formule de déclaration des intérêts
pécuniaires dûment complétée.
12. Souper des fêtes
12.1 :Membres du conseil et employés
2012-11-328

Il est proposé par Diane Aubut, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité
d’autoriser un montant de 25 $ par participant pour le souper des fêtes des membres du
conseil municipal et des employés à temps plein.
Adoptée.
12.2 :Pompiers et premiers répondants

2012-11-329

Il est proposé par Francis Perron, appuyé par Yvon Lafond et résolu à l’unanimité de
verser un montant de 25 $ par pompier et/ou premier répondant pour le repas des
fêtes.
Adoptée.
13. Demande diverse
13.1 :Buisson Ardent

2012-11-330

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité que
la municipalité verse un montant de 400 $ pour aider financièrement le Buisson
Ardent pour l’organisation de la fête des personnes seules qui aura lieu le 14 décembre
prochain.
Adoptée.
13.2 :Décoration salle centre communautaire Charles-Henri Lapointe Halloween

2012-11-331

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité
d’entériner un montant de 50 $ qui a été versé pour l’achat de décorations dans la
salle communautaire pour la soirée d’Halloween qui a eu lieu le 31 octobre dernier.
Adoptée.
13.3 :Publicité
Le conseil municipal ne donne pas suite à cette offre de publicité.
13.4 :Les Roses Adrénalines

2012-11-332

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Germaine Leboeuf et résolu à
l’unanimité de ne pas donner suite à la demande de bénéficier gratuitement de la
salle du Centre Communautaire.
Adoptée.
14. Loisirs
14.1 :Municipalité active
Ce sujet est reporté à la séance ordinaire du 3 décembre prochain.

15. Autres sujets
15.1 : Bibliothèque
2012-11-333

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Francis Perron et résolu à l’unanimité
d’autoriser les crédits nécessaires pour l’achat de nouveaux volumes à la
bibliothèque municipale, au coût de 1 000 $, taxes incluses.
Adoptée.
16. Rapport de comité
Le maire Yvon Lafond donne de l’information concernant une réunion du conseil
des maires de la MRC des Chenaux.
La conseillère Danielle Elliott informe de la préparation des prévisions budgétaires
2013 de la bibliothèque municipale ainsi que du 50e anniversaire.
La conseillère Germaine Leboeuf donne de l’information concernant le projet
revitalisation et embellissement.
La conseillère Diane Aubut donne de l’information concernant le sondage sur la
politique familiale et de la sauvegarde du patrimoine (réfection du calvaire bas de
Sainte-Anne).
17. Période de questions
Des personnes posent des questions d’ordre général : dérogation mineure,
subvention aux organismes.

18. Clôture de la séance
2012-11-334

L’ordre du jour étant épuisé, Germaine Leboeuf propose, appuyée par Danielle
Elliott et résolu à l’unanimité que la présente séance est levée à 20 h 27.
Adoptée.

_______________________
Yvon Lafond,
Maire

_______________________
René Roy,
Directeur général et secrétaire-trésorier

Je, Yvon Lafond, 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.

_______________________
Yvon Lafond, maire

