PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Paroisse de SainteAnne-des-Lacs tenue au 773, Chemin Sainte-Anne-des-Lacs,
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec) J0R 1B0, le 13 juin 2011 à 20h00
au lieu et à l'heure ordinaires des séances :
Sont présents : Messieurs Serge Grégoire, Jacques Geoffrion,
Sylvain Charron, ainsi que Mesdames Monique Monette-Laroche
et Luce Lépine, conseillères, formant quorum sous la présidence
de Monsieur Claude Ducharme, maire.
Est également présent Monsieur Jean-François René, directeur
général.

À 20h10 le maire déclare la séance ouverte.
Absent: André Lavallée, conseiller.

No 3662-06-11
Adoption de
l'ordre du jour

Il est proposé par Madame Monique Monette Laroche, conseillère,
appuyée par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que proposé.
1.
2.
2.1
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l'ordre du jour
Mot du maire et des conseillers
Questions écrites d'intérêt public
Adoption des procès-verbaux des 9 mai et 19 mai 2011
Finances, Administration et Greffe

5.1.1 Comptes payés et à payer
5.1.2 Dépôt des états financiers et états comparatifs
5.2 Autorisation de dépenses
5.3 Désignation de chemin
5.4 Contrat de services – tenue à jour du site web sadl.qc.ca
5.5 Inscription d’une entreprise à clicSÉQUR
5.6 Programme en assurances de dommages pour les OSBL de l’UMQ
5.7 Dons et tournois de golf
6.

Travaux publics

6.1 Adoption de la politique relative à l’entretien et la prise en charge quant
au déneigement de certaines voies privées de circulation
6.2 Affectation subvention
7.

Loisirs, Culture et Vie communautaire

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Rédaction de la politique culturelle
Mise en place d’une table de concertation
Fonds du patrimoine
Achat des billets pour les cascades d’eau de Saint-Sauveur
Pratique du Groupe choral Musikus Vivace
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8.

Urbanisme

8.1 Mandat – 50, Fournel
8.2 Cession contribution fonds parcs ou terrains de jeux – Boisé du Lac
Marois
8.3 Projet de lotissement – chemin des Pétunias
8.4 Remerciements et ouverture d’un poste au sein du CCU et CCE
8.5 25, du Paradis – Cour supérieure REPORTÉ
9.

Sécurité publique et Incendie

9.1 Embauche pompiers
9.2 Accès communications REPORTÉ
10. Environnement
10.1 Embauche d’une assistante au Service de l’Environnement
10.2 Achat de 100 composteurs domestiques
10.3 Demande de soumissions - inspections régulières et visites de
reconnaissance des barrages
10.4 Nomination du responsable local de la gestion des cours d’eau
10.5 Projet Municipalités Phares
11. Varia
11.1 Demande de subvention pour l’intégration au travail
11.2 192, chemin Sainte-Anne-des-Lacs
12. Correspondance
13. Période de questions
14. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Mot du maire
et des conseillers

Questions
écrites d'intérêt
public

Aucune question

No 3663-06-11
Adoption des
procès-verbaux
des 9 et 19 mai
2011

Il est proposé par Madame Luce Lépine, conseillère, appuyée par
Madame Monique Monette-Laroche, conseillère et résolu à l’unanimité:
D’approuver les procès-verbaux des 9 et 19 mai 2011.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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No 3664-06-11
Comptes payés
et à payer

Il est proposé par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller, appuyé par
Madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l’unanimité :
D’accepter la liste des comptes payés au 31 mai 2011 pour
montant de 259 958.93$ - chèques numéros 5969 à 5996.

un

D’accepter la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2011 au
montant de 442 771.34$ - chèques numéros 5997 à 6083.
D'accepter les états comparatifs et états financiers.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Dépôt des états
comparatifs et
états financiers

Les états comparatifs et états financiers au 31 mai 2011 sont déposés
au Conseil.

No 3665-06-11
Autorisation de
dépenses

Attendu que certaines factures totalisent des sommes excédant 2000$
chacune.
Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l’unanimité :
D’autoriser les dépenses suivantes :
Corporation Financière Mackenzie
4 489.24$
SSQ Groupe financier
2 258.05$
Manaction inc.
3 281.04$
Les électriciens Duval et fils
2 346.86$
Sécurité publique SQ
362 553.00$
MRC des Pays-d’en-Haut Service d’évaluation
2 182.90$
MRC des Pays-d’en-Haut Rôle d’évaluation
2 376.93$
MRC des Pays-d’en-Haut Contributions municipales 11 062.18$

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité

No 3666-06-11
Désignation de
chemin

Attendu que la municipalité doit désigner un nouveau chemin.
Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à
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l’unanimité:
Que les lots portant les numéros 4 559 725, 4 092 572 et 3 467 693
du cadastre officiel du Québec portent l’appellation de « chemin des
Tilleuls » et de demander à la Commission de Toponymie d’officialiser
cet odonyme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Directeurs des services
Commission de Toponymie

No 3667-06-11
Contrat de
services –
tenue
à jour du site
web sadl.qc.ca

Attendu la proposition de contrat de services pour la tenue à jour de
notre site sadl.qc.ca.
Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à l'unanimité :
D’acheter à Cyprex technologies une banque de dix heures (10h) pour
la tenue à jour de notre site web au taux horaire de 65$ taxes en sus.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Cyprex technologies

No 3668-06-11
Inscription d’une
entreprise à
clicSÉQUR

Il est proposé par Madame Luce Lépine, conseillère, appuyée par
Madame Monique Monette-Laroche, conseillère et résolu à l'unanimité:
Que Jean-François René, directeur général, ci-après le
« représentant » soit et il est par les présentes, autorisé à signer pour
et au nom de la municipalité les documents requis pour l’inscription aux
services électroniques Clic Revenu et, généralement, à faire tout ce
qu’il jugera utile et nécessaire à cette fin.
Que Collette Beaudoin, technicienne à la comptabilité, ci-après le
« représentant » soit et elle est par les présentes, autorisée à signer
pour et au nom de la municipalité les documents requis pour
l’inscription aux services électroniques Clic Revenu et, généralement, à
faire tout ce qu’elle jugera utile et nécessaire à cette fin.
Que le ministre soit, et il est par les présentes, autorisé à communiquer
aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont
nécessaires à l’inscription aux services Clic Revenu.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
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No 3669-06-11
Programme en
assurances de
dommages
pour les OSBL
de l’UMQ

Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à l'unanimité :
D’offrir aux organismes communautaires de la municipalité, le Club de
Plein air de Sainte-Anne-des-Lacs et ABVLACS, la possibilité
d’adhérer au Programme d’assurance pour les OSBL des municipalités
membres de l’Union des municipalités du Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Club de Plein air de Sainte-Anne-des-Lacs
ABVLACS
Technicienne à la comptabilité

No 3670-06-11
Dons et
tournois de
golf

Attendu que le comité des Ressources humaines recommande de faire
des dons à certains organismes et qu’un représentant de la
municipalité participe à certains tournois de golf de municipalités et
d’organismes du territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à
l'unanimité :
D’accorder des dons aux organismes suivants :
•
•
•

Fondation Monique Surprenant de l’Entraide Bénévole des
Pays-d’en-haut : 100$
Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord : 100$
Fondation de l’eau Rivière-du-Nord : 50$.

Qu’un représentant de la municipalité participe aux tournois de golf
suivants :
•
•

Sainte-Adèle : 175$
Morin-Heights : 195$

L’an prochain il y aura alternance avec les tournois de golf des autres
municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
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No 3671-06-11
Adoption de la
politique relative
à l’entretien et
la prise en
charge quant
au déneigement
de certaines
voies privées
de circulation

Il est proposé par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller, appuyé par
Madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l'unanimité :
D’adopter la politique relative à l’entretien et la prise en charge quant
au déneigement de certaines voies privées de circulation, laquelle se lit
comme suit :
POLITIQUE RELATIVE À L’ENTRETIEN ET
LA PRISE EN CHARGE QUANT AU
DÉNEIGEMENT DE CERTAINES
VOIES PRIVÉES DE CIRCULATION

À compter de l’hiver 2011-2012, la municipalité pourra prendre en
charge le déneigement de certaines voies privées de circulation aux
conditions suivantes :
- Avoir reçu une requête de la majorité des propriétaires ou
des occupants riverains pour la saison en cours de la voie
privée de circulation;
- Que la voie privée de circulation soit ouverte au public par
tolérance du propriétaire ou de l’occupant;
- La requête devra être reçue avant le 1er septembre de
chaque année.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement au déneigement
d’une voie privée de circulation, la municipalité imposera une
tarification représentant 100% du coût du déneigement (contrat de
déneigement, sel, sable et pierre) de ladite voie privée de circulation,
au(x) propriétaire(s) ou à l’(aux) occupant(s) riverain(s) de la voie
privée de circulation qui en fait la demande.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directrice du Service des Travaux publics
Technicienne à la comptabilité

No 3672-06-11
Affectation
subvention

Attendu la recommandation du comité des Travaux publics;
Attendu la subvention accordée dans le cadre du programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal de 20 000$.
En conséquent des attendus qui font partie intégrante de la présente
résolution.
Il est proposé par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller, appuyé par
Monsieur Serge Grégoire, conseiller et résolu à l’unanimité :
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D’affecter cette subvention de 20 000$ à la réfection d’une partie du
chemin des Montagnes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directrice du Service des Travaux publics

No 3673-06-11
Rédaction de
la politique
culturelle

Attendu que le Service des Loisirs aimerait faire une consultation
publique lors des journées de la culture;
Attendu qu’un avant-projet devra être déposé au conseil le 12 juillet
prochain pour approbation;
Attendu que le comité culturel reprendra le travail d’élaboration de la
politique culturelle en août prochain.
En conséquent des attendus qui font partie intégrante de la présente
résolution.
Il est proposé par Madame Luce Lépine, conseillère, appuyée par
Madame Monique Monette-Laroche, conseillère et résolu à la majorité:
D’embaucher Madame Carole Maillé, consultante, afin de faire la
révision et la restructuration des textes déjà réalisés en vue de
proposer une version finale de la politique culturelle et ce, au coût
925$.
M. Sylvain Charron vote contre.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

No 3674-06-11
Mise en place
d’une table de
concertation

Attendu que le développement d’une table de concertation locale
faciliterait une meilleure circulation d’informations entre nos
organismes locaux.
Attendu que le développement d’une table de concertation permettrait
d’identifier et de prioriser certaines priorités en matière de
développement social et communautaire.
Attendu qu’une table de concertation faciliterait une mobilisation entre
les instances communautaires autour d’objectifs communs pour le
mieux-être de la communauté.
En conséquent des attendus qui font partie intégrante de la présente
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résolution.
Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Monsieur Serge Grégoire, conseiller et résolu à
l’unanimité:
D’autoriser le Service des Loisirs à travailler au développement d’une
table de concertation locale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

No 3675-06-11
Fonds du
patrimoine

Attendu que la municipalité a appuyé la demande de subvention au
fonds du Patrimoine de la MRC des Pays-d’en-Haut faite par Monsieur
Michel Andreoli.
Attendu que la subvention octroyée à M. Andreoli n’a été que de 500$
(en biens et services) soit le même montant qui a été octroyé par la
municipalité.
Attendu que Monsieur Andreoli désire quand même réaliser le projet
d’un livret historique pour le 65e anniversaire de la municipalité.
En conséquent des attendus qui font partie intégrante de la présente
résolution.
Il est proposé par Madame Luce Lépine, conseillère, appuyée par
Madame Monique Monette-Laroche, conseillère et résolu à l’unanimité:
De signer l’entente proposée par Monsieur Michel Andreoli.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directrice du Service des Loisirs, de la Culture et la Vie communautaire
Technicienne à la comptabilité
Michel Andreoli

No 3676-06-11
Achat de
billets pour
les Cascades
d’eau de
Saint-Sauveur

Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à
l'unanimité:
D’autoriser la directrice du Service des loisirs, de la Culture et Vie
communautaire à acheter des billets pour les Cascades d’eau de
Saint-Sauveur dans le cadre du Camp de jour 2011 au coût de 68$
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taxes en sus par enfant inscrit plus de 4 semaines au camp et
totalisant la somme de 6 800$ taxes en sus pour 100 inscriptions, ce
coût peut cependant varier selon le nombre de participants.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directrice du Service des Loisirs, de la Culture et la Vie communautaire
Technicienne à la comptabilité

No 3677-06-11
Pratique du
Groupe choral
Musikus Vivace

Attendu que quelques citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs font partie du
Groupe choral Musikus Vivace.
Attendu que le Groupe choral Musikus Vivace désire faire une pratique
au Centre culturel et communautaire.
En conséquent des attendus qui font partie intégrante de la présente
résolution.
Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l'unanimité :
De permettre au Groupe choral Musikus Vivace de faire une pratique
au Centre culturel et communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs le 22
juin 2011 de 18h30 à 21h30.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directrice du Service des Loisirs, de la Culture et la Vie communautaire

No 3678-06-11
Mandat –
50, Fournel

Attendu que la propriétaire du 50, Chemin Fournel a exécuté des
travaux d’agrandissement à l’intérieur de la bande de protection
riveraine de dix (10) mètres;
Attendu qu’un constat d’infraction a été délivré pour avoir effectué des
travaux dans la bande riveraine, contrevenant ainsi au règlement
d’urbanisme;
Attendu que la municipalité a obtenu gain de cause auprès de la Cour
municipale et que la propriétaire a été reconnue coupable;
Attendu qu’une mise en demeure a été envoyée à la propriétaire et
qu’à ce jour l’agrandissement illégal est toujours en place;
Attendu le jugement obtenu de la Cour Supérieure portant le numéro
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700-17-005909-097;
Attendu que la municipalité a demandé à la propriétaire de produire un
certificat d’implantation ainsi que des plans et devis du bâtiment afin de
se rendre conforme audit jugement;
Attendu que les délais n’ont pas été respectés;
En conséquent des attendus qui font partie intégrante de la présente
résolution.
Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à
l'unanimité :
De mandater le directeur général à agir pour et au nom de la
municipalité afin :
1- D’obtenir un certificat d’implantation;
2- D’obtenir la production de plans et devis du bâtiment;
et ce, afin de rendre conforme ladite propriété conformément audit
jugement et aux frais de la propriétaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Propriétaire du 50, Chemin Fournel

No 3679-06-11
Cession
contribution aux
fonds parcs ou
terrains de jeuxBoisé du Lac
Marois

Attendu que le conseil a accepté la phase 1 du projet de lotissement
présenté par 9082-9938 Québec inc. pour le « Boisé du Lac Marois »;
Attendu que le sentier représentant la contribution aux fonds parcs ou
terrains de jeux connu et désigné comme étant le lot numéro 3274323
du cadastre officiel du Québec n’a pas été cédé à la municipalité.
En conséquent des attendus qui font partie intégrante de la présente
résolution.
Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à l'unanimité:
De mandater Me Carole Forget, notaire, à la préparation de la cession
à la municipalité dudit lot 3274323 du cadastre officiel du Québec.
D’autoriser le directeur général ainsi que le maire à signer pour et au
nom de la municipalité ledit acte de cession ainsi que tous les
documents s’y rapportant.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directeur du Service de l’Urbanisme
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No 3680-06-11
Projet de
lotissement –
chemin des
Pétunias

Attendu que le Comité consultatif d’Urbanisme lors de sa session
régulière du 16 mai 2011 a recommandé l’acceptation du plan-projet
de lotissement soumis par Monsieur Réal Bolduc quant aux terrains
numéros 1 à 7 et a également recommandé de prendre une superficie
équivalente à 10 % du terrain, soit une bande d’une profondeur
d’environ 45 mètres de la ligne d’emprise du chemin des Pétunias
jusqu’au Lac Caron sur une largeur qui s’étend de la limite est du lot
3 086 301 partie vers l’ouest d’environ 30 mètres, le tout totalisant une
superficie de 1 346,48 m².
En conséquent de l’attendu qui fait partie intégrante de la présente
résolution.
Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à la
majorité:
D’accepter le plan-projet de lotissement (terrains) préparé par Pierre
Paquette, arpenteur-géomètre, le 23 février 2011, sous le numéro 13 387
de ses minutes.
Que la contribution au fonds parcs ou terrains de jeux soit payée en
argent.
Messieurs Serge Grégoire et Sylvain Charron votent contre.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
c.c. : Promoteur
Directeur du Service de l’Urbanisme

No 3681-06-11
Remerciements
et ouverture
d’un poste au
sein du CCU et
CCE

Attendu la démission de Monsieur Gilles Pilon au sein du CCU et du
CCE.
Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à
l'unanimité :
De remercier Monsieur Gilles Pilon pour son implication au sein du
CCU et du CCE.
D’ouvrir le poste d’un nouveau membre au sein du CCU et du CCE.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directeur du Service de l’Urbanisme
Directeur du Service de l’Environnement
Secrétaire administrative
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25, du Paradis –
Cour supérieure

SUJET REPORTÉ

No 3682-06-11
Embauche –
pompiers

Attendu la recommandation du directeur du Service de la Sécurité
publique.
Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l'unanimité:
D’embaucher Messieurs Simon Laframboise, Vincent Grégoire, Martin
Paquette et Alexandre Charest, à titre de pompiers à temps partiel de
la municipalité.
Ces derniers seront soumis à une période de probation de six (6) mois.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Secrétaire administrative
Directeur du Service de Sécurité publique

Accès
Communications

No 3683-06-11
Embauche
d’une assistante
au Service de
l’Environnement

SUJET REPORTÉ

Attendu que le poste d’assistant au Service de l’Environnement est
vacant.
Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Madame Monique Monette-Laroche, conseillère et résolu à
l'unanimité :
D’embaucher Madame Jacqueline Laporte à titre de personne
salariée régulière à l’échelon salarial 3 et ce, à compter du 4 juillet
2011 au poste d’assistante au Service de l’Environnement.
Que les conditions de travail soient celles prévues à la convention
collective en vigueur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directeur au Service de l’Environnement
Jacqueline Laporte
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No 3684-06-11
Achat de 100
composteurs
domestiques

Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Monsieur Serge Grégoire, conseiller et résolu à
l'unanimité:
D’acquérir de Envirocom 100 composteurs domestiques au coût de
53.50$ chacun taxes en sus.
Que la municipalité vende à tous les citoyens intéressés ledit
composteur domestique au coût total de 50$.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directeur au Service de l’Environnement

No 3685-06-11
Demande de
soumissions inspections
régulières et
visites de
reconnaissance
des barrages

Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Madame Monique Monette-Laroche, conseillère et résolu à l'unanimité:
De demander des soumissions sur invitations pour les inspections
régulières et visites de reconnaissance des barrages lacs Collette,
Johanne et Suzanne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directeur du Service de l’Environnement

No 3686-06-11
Nomination du
responsable
local de la
gestion des
cours d’eau

Attendu que la MRC des Pays-d’en-Haut demande aux municipalités
d’identifier le responsable local de la gestion des cours d’eau.
Il est proposé par Madame Luce Lépine, conseillère, appuyée par
Madame Monique Monette-Laroche, conseillère et résolu à l'unanimité:
De nommer Monsieur Frédéric Girard, responsable local de la gestion
des cours d’eau de la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Directeur du Service de l’Environnement

No 3687-06-11
Projet
Municipalités
Phares

Attendu que l’organisme Abrinord sollicite la participation de la
Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs pour le projet
« Municipalités Phares »;
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Attendu que l’organisme Abrinord s’occupera d’acheminer les
demandes d’aide financière pour la réalisation des aménagements.
Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l'unanimité :
•
•
•
•
•

D’adhérer au projet « Municipalités Phares » à la demande
d’Abrinord;
De faire réaliser un diagnostic et des recommandations de
protection et d’aménagement de l’Île Benoit (Lac Marois);
De s’assurer que les recommandations devront être de nature
limnologique, végétale, hydraulique, faunique ou sociale et
devront comporter des quantités et des coûts;
De procéder à un appel d’offres auprès de firmes privées ou de
consultants
spécialisés
en
environnement
ou
de
développement durable;
Que la municipalité investisse une somme maximale de 3000$
à ce projet de diagnostic.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

c.c. : Directeur du Service de l’Environnement
Abrinord

Varia
No 3688-06-11
Demande de
subvention
pour l’intégration
au travail d’une
personne
handicapée

Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l’unanimité :
Que le directeur général de la Municipalité de la Paroisse de SainteAnne-des-Lacs soit autorisé à signer le renouvellement de l’entente
relative au contrat d’intégration au travail, CIT d’Emploi-Québec, pour
l’embauche de Madame Marthe Léonard et toutes réclamations
mensuelles convenues dans ladite entente.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : CIT d’Emploi-Québec
Technicienne à la comptabilité

192, chemin Sainte-Anne-des-Lacs, Monsieur Charron présente le
dossier.

Correspondance

La correspondance des mois de mai et juin 2011 est déposée au
Conseil.

Séance ordinaire du 13 juin 2011

Période de
Questions

Le public pose ses questions au Conseil municipal.
Début : 21:20h
Fin : 22 :30h

No 3689-06-11
Levée de la
séance

Il est proposé par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller, appuyé par
Madame Monique Monette-Laroche, conseillère et résolu à l’unanimité
de clore à 22 h30 la présente séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________
Claude Ducharme
Maire

_______________________
Jean-François René
Directeur général et
secrétaire-trésorier

