PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES CHENAUX
MUNICIPALITÉ DE SAINTEANNEDELAPÉRADE
412ième séance
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTEANNEDELAPÉRADE, tenue le 6 juin 2011, 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.

Yvon Lafond, maire
Danielle Elliott, conseillère
Gilbert Tremblay, conseiller
Diane Aubut, conseillère
Germaine Leboeuf, conseillère
Mario Charest, conseiller
Yves Vinette, conseiller

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

201106170

1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Diane Aubut 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 procèsverbal de la séance ordinaire du 9 mai 2011

Chacun des membres du conseil ayant reçu copie du procèsverbal de la séance
mentionnée en titre, le directeur général est dispensé d’en faire la lecture;
201106171

Il est proposé par Gilbert Tremblay, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité
que le procèsverbal de la séance ordinaire du 9 mai 2011 est adopté tel que rédigé.
Adoptée.

4.

Affair es découlant du procèsverbal précédent
Aucune intervention.

5.

Infor mations générales
5.1 :

Statistiques
5.1.1 : Consommation électrique
5.1.2 : Consommation d’eau

Les membres du conseil municipal ont pris connaissance des statistiques de
consommation électrique et eau.

6.

Cor r espondance

Les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la correspondance
reçue au cours du mois de mai.

7.

Administration générale
7.1 :

201106172

Adoption des comptes

Il est proposé par Diane Aubut, appuyé par Mario Charest et résolu à l’unanimité
d’approuver les comptes payés, à payer et les salaires d’une somme de
195 754,46 $.
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Liste des salaires

88 845,06 $;
72 626,86 $;
34 282,54 $;

Les listes sont conservées dans les archives de la municipalité.
Adoptée.
7.2 :

Argent encaissé

L’argent reçu au cours du mois de mai est de 654 969,28 $.

7.3 :

Adoption du règlement numéro 2011313 décr étant un emprunt de
160 000 $ pour l’acquisition d’un camionciterne usagé
(transporteur d’eau) pour combattre les incendies

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal déclarent avoir lu le règlement
et renoncent à la lecture dudit règlement numéro 2011313;
ATTENDU QUE la municipalité a adopté le plan de mise en œuvre du schéma de
couverture de risques en incendie le 7 février 2011, préparé par la MRC des
Chenaux;
ATTENDU QU’à partir de l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques,
le camionciterne ne peut plus être utilisé pour combattre les incendies à la suite
d’une inspection faite en date du 10 décembre 2010 par un spécialiste dans le
domaine;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du
6 juin 2011;
EN CONSÉQUENCE,
201106173

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Danielle Elliott et résolu unanimement :
QUE le règlement numéro 2011313 soit adopté par le conseil de la municipalité et
qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit :
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

Article 2
La municipalité de SainteAnnedelaPérade est autorisée à acquérir un camion
citerne usagé pour un montant maximum de 160 000 $.
Article 3
La municipalité demandera des soumissions publiques pour l’acquisition dudit
véhicule après que les personnes habiles à voter auront approuvé ledit règlement
numéro 2011313.
Article 4
Aux fins mentionnées à l’article 2, et pour pourvoir au paiement des frais
contingents, le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 160 000 $,
afin de pourvoir au paiement de cette dépense, la municipalité décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de 10 ans.
Article 5
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles à l’égard de l’emprunt, il est par
le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l’emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur sur tous les immeubles imposables
situés sur le territoire de la municipalité.
Article 6
Si le montant d’une appropriation dans ce règlement est plus élevé que la dépense
faite en rapport avec cette approbation, l’excédent peut être utilisé pour payer une
autre dépense décrétée par ce règlement et dont l’approbation est insuffisante.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adoptée.
7.4 :

Secr étaireréceptionniste (temps partiel)

CONSIDÉRANT QU’il y a un surplus d’ouvrage au bureau de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE l’agente de bureau doit être à la disposition pour entrer les
donnés du nouveau site web;
CONSIDÉRANT les périodes de vacances;
201106174

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyé par Germaine Leboeuf et résolu à
l’unanimité d’autoriser le directeur général à engager madame Sylvie Miller comme
secrétaireréceptionniste les vendredis, pour 7 heures de travail par jour. Madame
Miller a été à l’emploi de la municipalité à l’automne 2010.
Adoptée.

7.5 :

Congrès FQM

Le maire participera au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui
se tiendra les 29, 30 septembre et 1er octobre 2011, à Québec; certains membres du
conseil municipal sont en réflexion à savoir s’ils participeront au congrès.

7.6 :
201106175

Arpentage pour ser vitude d’aqueduc lot P474

Il est proposé par Germaine Leboeuf, appuyé par Mario Charest et résolu à
l’unanimité de retenir les services de monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur
géomètre pour préparer le plan de localisation du tuyau d’aqueduc sur une partie du
lot 474 du cadastre officiel de la paroisse de SainteAnnedelaPérade dans le but
de signer une servitude avec le propriétaire actuel.
Adoptée.
8.

Période de questions

Une personne pose une question d’ordre général : chalets de pêche.
9.

Aréna
9.1 :

Ouverture de poste (aréna et autres)

CONSIDÉRANT les besoins de personnel pour l’opération de l’aréna en septembre
prochain;
CONSIDÉRANT QUE la proposée à l’entretien des bâtisses a accepté de prendre
en charge l’opération du restaurant;
CONSIDÉRANT le besoin d’ouvrir un poste à temps partiel à titre de préposé à
l’entretien de la glace, de la bâtisse et du proshop;
CONSIDÉRANT l’article 8:06 de la convention collective qui stipule que tout poste
nouvellement créé doit être affiché durant aux endroits habituels d’affichage durant
une période de 10 jours ouvrables;
201106176

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Diane Aubut et résolu à l’unanimité
d’afficher ce poste à l’interne d’ouvrir un poste de préposé à l’entretien de la glace,
de la bâtisse et du proshop à l’Aréna de SainteAnnedelaPérade pour
20 heures/semaine réparties sur 7 jours qui peut être de jour et de soir suivant un
horaire variable préparé par la directrice du service des loisirs, de la vie
communautaire et de l’aréna et accepté par le comité de l’aréna; de plus le candidat
choisi aura à effectuer 15 heures de travail semaine pour l’entretien des bâtisses
appartenant à la municipalité et/ou brigade scolaire.
QUE le directeur général/secrétairetrésorier est autorisé après le délai de 10 jours
ouvrables d’affichage, à offrir à la population l’emploi tel que décrit cidessus et
une description du travail à effectuer sera préparé par le comité de ressources
humaines, le comité de l’aréna, en collaboration avec la directrice du service des
loisirs, de la vie communautaire et de l’aréna et le directeur général.
Adoptée.
10. Internet
Le maire informe de la signature en date du 6 juin 2011, du contrat de service entre
Acolyte communication inc. et la Municipalité de SainteAnnedelaPérade
concernant la conception, la mise en service et le programme d’un site web qui
devra être en application le 1er septembre prochain.

11. Gestion des ressources humaines
11.1 : Engagement étudiant(e)s
201106177

Il est proposé par Danielle Elliott, appuyée par Yves Vinette et résolu à l’unanimité
d’engager :
Animatrice en chef
MarieÈve Leduc

Assitante surveillantsauveteur
Audrey Devault

Animatrices
Brigitte Moreau
Caroline Bergeron
Mélissa Trudel
Mathieu Leduc

Coopérative jeunesse de service
AnneMarie Massicotte

Surveillantsauveteur
Alexandre ProvencherLahaye

Entretien des espaces verts
DavidAlexandre Morel
Roxanne Langlois
Samuel Rivard

Adoptée.

11.2 : Grille salariale 2011 (animateur/trice)
201106178

Il est proposé par Germaine Leboeuf, appuyée par Gilbert Tremblay et résolu à
l’unanimité d’établir la grille salariale suivante :
Animatrice en chef
10,50 $/heure
Animateur/trice
9,65 $/heure
Surveillantsauveteur
10,75 $/heure
Assistante surveillantsauveteur 9,75 $/heure + 2,00 $/heure (cours de natation)
Entretien des espaces verts
10,47 $/heure
Adoptée.

12. Mise aux normes de l’eau potable
12.1 : Contrat relatif à la mise aux normes de l’eau potable
CONSIDÉRANT que par la résolution numéro 201102035, la municipalité avait
demandé des soumissions publiques par le service électronique d’appel d’offres
(se@o);
CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions, le 24 mars dernier, six
entrepreneurs ont déposé leur soumission, soit :
Pronex excavation inc.
André Bouvet ltée
Les excavations Lafontaine inc.
Construction et Pavage Boisvert inc.
Les excavations RocSol ltée
Construction et Pavage Portneuf inc.

2 019 310,22 $;
2 038 422,56 $;
2 518 336,62 $;
2 674 108,21 $;
2 936 095,26 $;
3 070 741,33 $;

CONSIDÉRANT que monsieur Stéphane Isabel, ingénieur chez Consultants Mésar
inc. informe qu’il n’y a aucune anomalie de trouver dans l’examen des documents
fournis par le plus bas soumissionnaire, soit Pronex excavation inc.

201106179

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Danielle Elliott et résolu à l’unanimité
d’accorder le contrat à Pronex excavation inc. au montant de 2 019 310,22 $, taxes
incluses, sans l’application des travaux optionnels sous réserve des vérifications
administratives de la municipalité de SainteAnnedelaPérade.
Adoptée.
12.2 : Ver sement pour conduite souterraine
CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 201106179, la municipalité a
donné le contrat à Pronex excavation inc. pour les travaux de mises aux normes de
l’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 201008214, le maire et le
directeur général avaient été autorisés à signer le contrat prévoyant la pose de pipe
line, égout, canalisation, etc. sous l’emprise ferroviaire;
CONSIDÉRANT le montant de 3 329,81 $ demandé par QuébecGatineau pour
pouvoir exécuter les travaux;

201106180

Il est proposé par Germaine Leboeuf, appuyée par Danielle Elliott et résolu à
l’unanimité d’autoriser le directeur général et secrétairetrésorier à verser le montant
de 3 329,81 $.
Adoptée.
13. Urbanisme et zonage
13.1 : Adoption du second projet du règlement numéro 2011312
modifiant le règlement de zonage numéro 2008262

201106181

Il est proposé par Gilbert Tremblay, appuyé par Mario Charest et résolu à
l’unanimité que le second projet de règlement numéro 2011312 soit adopté et qu’il
y soit ordonné et statué ainsi qu’il suit :
Article 1
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 2008262». Il porte le numéro 2011312.
Article 2
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2008262. Il a pour objet
d’autoriser les habitations bifamilliales et multifamiliales dans la zone 108R.
Article 3
La grille de spécification de la zone 108R est modifiée en y autorisant les
habitations bifamililiales et multifamiliales d’un maximum de 8 logements.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adoptée.
13.2 : Demande d’approbation référ endair e
Le directeur général et secrétairetrésorier informe qu’il y aura un avis public
d’afficher aux deux endroits prévus, le mardi 7 juin prochain informant que les
personnes habiles à demander une participation à un référendum auront jusqu’au
15 juin prochain pour faire une demande, soit la zone concernée 108R et les zones
contigües 106CR, 109CR, 113CR, 114ZR et 103R.

13.3 : Demande de dérogation mineure numér o 1103
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 1103;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme
par le procèsverbal du 1er juin 2011 pour un permis de lotissement permettant la
création d’une entité cadastrale distincte permettant de rendre conforme à la
réglementation d’urbanisme une propriété déjà existante avec la présence de deux
bâtiments sur un même terrain. Rendre conforme le bâtiment sur un nouveau lot
avec une marge arrière de 3,66 m et directement sur la ligne latérale gauche. La
profondeur du terrain règlementaire est de 25 mètres selon la réglementation.
Dérogation sur la profondeur du terrain = 22,90 mètres;
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié
conformément à la loi;
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire entendre;
EN CONSÉQUENCE,
201106182

Il est proposé par Gilbert Tremblay, appuyé par Diane Aubut et résolu à l’unanimité
d’accorder la dérogation mineure numéro 1103.
Adoptée.
13.4 : Demande PIIA (enseigne)
CONSIDÉRANT la demande au PIIA – Plan d’intégration et d’implantation
architecturale sur les enseignes dans le but d’obtenir un permis municipal pour
l’implantation d’une enseigne identifiant le nom d’une ferme au 250, Rapide Nord;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme lors de la
séance du 1er juin 2011;

201106183

Il est proposé par Gilbert Tremblay, appuyé par Mario Charest et résolu à
l’unanimité d’accepter le PIIA déposé, aux conditions mentionnées à la résolution
du CCU.
Adoptée.
14. Demandes
14.1 : Demande d’abolition circulation lourde
Une demande d’un résident du rang Rapide Nord pour que la circulation lourde soit
abolie sur ce rang; le maire rencontrera le maire de la municipalité de SaintCasimir
dans le but de trouver une solution à ce problème.
14.2 : Déplacement de tuyau d’aqueduc
CONSIDÉRANT la demande du Centre de santé et de services sociaux de la
ValléedelaBatiscan pour que la municipalité prenne à sa charge le déplacement
d’une conduite d’amenée d’eau potable en direction des réservoirs situés au 230,
rue SainteAnne;

201106184

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Gilbert Tremblay et résolu à l’unanimité
de refuser la demande de déplacement du tuyau au frais de la municipalité;
QUE le conseil municipal autorise le Centre de santé et de services sociaux de la
ValléedelaBatiscan à déplacer ledit tuyau à ses frais.
Adoptée.

14.3 : Soutien financier pour le service « Sacs d’école »
201106185

Il est proposé par Mario Charest, appuyé par Gilbert Tremblay et résolu à
l’unanimité d’autoriser le directeur général/secrétairetrésorier à transmettre un
montant de 200 $ au Fonds communautaire des Chenaux inc. comme soutien financier
pour le service «Sacs d’école».
Adoptée.
14.4 : Demande d’appui pour le projet du Comité Zip Les Deux Rives

201106186

Il est proposé par Germaine Leboeuf, appuyée par Gilbert Tremblay et résolu à
l’unanimité d’appuyer le Comité Zip Les Deux Rives dans leur demande de
financement au projet d’implantation de la route Bleue sur la RiveNord du Fleuve
StLaurent.
Adoptée.
14.5 : Proclamation des J ournées de la culture et aide financière
ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la
municipalité de SainteAnnedelaPérade et de la qualité de vie de ses citoyens;
ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement des
individus et de la société;
ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux;
ATTENDU QUE la municipalité de SainteAnnedelaPérade a déjà manifesté,
dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté
d’appuyer concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son identité
culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle;
ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pieds un
événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une
multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans
l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et
à la culture;
ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de
démocratisation culturelle;

201106187

Il est proposé par Diane Aubut, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité, en
conséquence, sur la recommandation des membres du conseil municipal :
QUE la municipalité de SainteAnnedelaPérade, à l’instar de l’Assemblée
nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de
septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de
façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture.
Adoptée.

201106188

Il est proposé par Yves Vinette, appuyé par Gilbert Tremblay et résolu à l’unanimité
de verser un montant de 200 $ au Domaine seigneurial SainteAnne pour
l’organisation d’activités des Journées de la culture.
Adoptée.

14.6 : Rehaussement de la rue Gamelin
Une requête signée par des propriétaires et des résidents de la rue Gamelin a été
déposée à la table du conseil municipal demandant le rehaussement de la rue
Gamelin entre les numéros civiques 450 à 610; un accusé réception sera transmis à
la signataire de la lettre.

15. Pacte rural
Dossier en cours

16. Adoption de règlement
16.1 : Adoption du règlement numéro 2011311 concernant l’obligation
d’installer une soupape de sécurité (clapet de nonretour) à l’égar d
de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal
ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales permet à
toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière d’environnement;
ATTENDU QU’IL est à propos et dans l’intérêt de la municipalité et des citoyens
de réglementer l’installation de soupape de sûreté (clapet de non retour);
ATTENDU QUE le présent règlement vise à éviter les refoulements des eaux
d’égout;
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire
tenue le 9 mai 2011 en vue de l’adoption du présent règlement;
ATTENDU QU’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil
municipal et que ceuxci déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
201106189

Il est proposé par Gilbert Tremblay, appuyé par Yves Vinette et résolu à
l’unanimité :
QUE le présent règlement soit et est adopté conformément à ce qui suit :
Article 1 : Titre
Le présent règlement portera le titre de « Règlement concernant l’obligation d’installer
une soupape de sûreté (clapet de nonretour) à l’égard de tout immeuble desservi par le
service d’égout municipal »;
Article 2 : Préambule
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celuici;
Article 3 : Exigences relatives à un branchement aux égouts (sanitaires et pluviaux)
3.1

Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service d’égout municipal
doit installer à ses frais et maintenir en bon état, une soupape de sûreté (clapet
de nonretour) afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout.

3.2

Les normes d’implantation et d’entretien des soupapes de sûreté (clapet de
nonretour) sont celles prescrites par le Code national de plomberie – Canada
1995 (CNRC 38728F) y compris les modifications d’août 1999 et de mars
2002 et le National Plumbing Code of Canada 1995 (NRCC 38728) y compris

les modifications d’août 1999 et de mars 2002, publiés par la Commission
canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil
national de recherche du Canada.
3.3

Tous les amendements apportés au Code national de la plomberie après
l’entrée en vigueur du présent règlement en font également partie à une date
déterminée suite à une résolution en ce sens adoptée par le Conseil municipal
conformément à l’article 6 (6°) de la Loi sur les compétences municipales.

3.4

Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d’un délai
d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se
conformer à cette obligation.

3.5

Au cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir en bon état de
telles soupapes (clapet de nonretour) conformément au présent règlement, la
municipalité n’est pas responsable de dommages causés à l’immeuble ou à
son contenu par suite des conséquences d’un refoulement des eaux d’égout.

Article 4 : Application du règlement
L’inspecteur municipal est autorisé à visiter et/ou à inspecter, si nécessaire, tout
immeuble pour s’assurer de l’application du présent règlement.
Article 5 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adoptée.

17. Diver s
17.1 : Contrat pour travaux de pavage et pièces d’asphalte
CONSIDÉRANT que par la résolution numéro 201105153, la municipalité a
demandé des soumissions par invitation à trois (3) entreprises pour des travaux de
pavage et pièces d’asphalte;
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu trois (3) soumissions soient :
Construction pavage Portneuf inc.

178,94 $, taxes non incluses/tonne métrique;
183,94 $, taxes non incluses/tonne métrique;

Maskimo construction inc.

175,00 $, taxes non incluses/tonne métrique;

Lebel Asphalte

137,00 $, taxes non incluses/tonne métrique;
158,00 $, taxes non incluses/tonne métrique;

CONSIDÉRANT que la soumission de Lebel Asphalte est jugée la plus
avantageuse;
201106190

Il est proposé par Gilbert Tremblay, appuyé par Yves Vinette et résolu à l’unanimité
d’octroyer le contrat à Lebel Asphalte au montant approximatif de 46 920 $, taxes
non incluses.
Les travaux devront être terminés au plus tard le 30 juin 2011.
Adoptée.

17.2 : Déneigement du rang Price
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure suite reçue par l’entrepreneur Marcel
Guimond et fils inc. expliquant son impossibilité de soumettre un prix tans qu’il
n’aura pas eu le renouvellement du contrat avec la municipalité de SaintAdelphe.
17.3 : Éclairage ter rain balle molle
CONSIDÉRANT QU’il y a eu du vandalisme et vol sur le terrain de la balle molle;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a soumis à la compagnie d’assurance
MMQ une réclamation;
CONSIDÉRANT QUE la MMQ a informé la municipalité que la police d’assurance
ne couvrait pas les dommages;
201106191

Il est proposé par Gilbert Tremblay, appuyé par Danielle Elliott et résolu à
l’unanimité d’autoriser le directeur général et secrétairetrésorier à faire le
nécessaire pour que le système d’éclairage redevienne opérationnel.
Adoptée.
17.4 : Schéma couverture de risques en incendie
Le schéma de couverture de risques en incendie sera adopté par la MRC des
Chenaux le 15 juin prochain et deviendra en vigueur dans les 90 jours suivant
l’adoption.

18. Rapport de comités
Le maire Yvon Lafond donne de l’information suivant l’engagement de ressources
humaines à l’aréna, de l’implantation d’un club de hockey senior à l’aréna jusqu’en
avril 2014.
La conseillère Danielle Elliott informe que les activités de la bibliothèque se
stabilisent et que tout devrait bien fonctionner l’automne prochain.
La conseillère Germaine Leboeuf assistera à une réunion de la Coopérative jeunesse
et service, le 7 juin prochain, une réunion de l’ADIC, le 8 juin, de l’exposition de
peinture qui aura lieu le 11 et 12 juin prochains et que l’assemblée générale du CLD
devrait avoir lieu en soirée pour permettre d’avoir plus de personnes présentes;
madame Leboeuf demande au directeur général de communiquer avec les
propriétaires pour répondre à leurs questions suite à la demande de modifier leur
entrée de propriété.
La conseillère Germaine Leboeuf informe qu’elle a reçu une demande des résidents
situés au 990, 2e avenue et recommande que suite à l’adoption de la résolution
numéro 201105165, les travaux doivent être réalisés au plus tard le 1er octobre
2011.
La conseillère Diane Aubut informe qu’il y aura un spectacle de champ au Domaine
seigneurial SainteAnne le 3 juillet prochain.
Le conseiller Mario Charest fait un résumé de la rencontre du comité des loisirs qui
a eu lieu le 19 mai dernier, possibilité d’acheter des articles promotionnels.

19. Autres sujets
19.1 : Étude récréotouristique
Le maire informe que le rapport final de l’étude récréotouristique aura lieu le
21 juin prochain, au Centre communautaire CharlesHenri Lapointe.
19.2 : Fondations Rues Principales
Le maire informe que le dépôt du rapport de Fondations Rues Principales aura lieu
le 13 juin prochain au local du SADC à SaintStanislas.

19.3 : J ournal La Dépêche
201106192

Il est proposé par Mario Charest et résolu unanimement de transmettre des
félicitations à l’équipe du Journal La Dépêche pour la publication de l’édition
numéro 6.
Adoptée.

201106193

Il est proposé par le maire Yvon Lafond et résolu unanimement de transmettre des
félicitations aux organisateurs du Rendezvous péradien pour avoir réussi à recevoir
159 inscriptions lors de cette activité.
Adoptée.
20. Période de questions
Des personnes posent des questions d’ordre général : souper BBQ (possibilité
d’inviter la population dans une circulaire), demande PIIA et pavage.
21. Clôture de la séance

201106194

L’ordre du jour étant épuisé, Danielle Elliott propose, appuyée par Germaine
Leboeuf et résolu à l’unanimité que la présente séance est levée à 20 h 37.
Adoptée.

______________________
Yvon Lafond,
Maire

______________________
René Roy,
Directeur général et 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.

_______________________
Yvon Lafond, maire

