Séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 11 février 2019 à 20 h

ORDRE DU JOUR

1.
2.
2.1
3.
4.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l'ordre du jour
Mot de la mairesse et des conseillers
Questions écrites d'intérêt public
Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2019

5.

Finances, Administration et Greffe

5.1.1
5.1.2
5.2
5.3

Comptes payés et à payer
Dépôt des états comparatifs et états financiers
Autorisation de dépenses
Adoption du règlement numéro 461-2019 relatif au traitement des élus
municipaux
Dépôt de la liste de contrats comportant une dépense totale de plus de 25 000 $
Adjudication de contrat d’émission – Financement de règlements d’emprunt
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 191 600 $
Formation d’un comité de sélection – Candidatures au poste de directeur
général et secrétaire-trésorier
Adoption de la Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la
violence au travail
Autorisation - Signature d’une lettre d’entente entre la Municipalité de SainteAnne-des-Lacs et le Syndicat canadien de la fonction publique (section locale
3894) relativement à la modification des heures de travail des secrétaires
administratives
Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur
l’essence pour l’horizon 2019-2023

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

6.

Travaux publics

6.1
6.2

Résolution pour créer un poste de journalier permanent au Service des Travaux
publics
Autorisation de procéder à des appels d’offres – Contrats 2019

7.

Loisirs, Culture et Vie communautaire

7.1
7.2
7.3

Octroi de contrat pour le groupe musical lors de la Fête nationale 2019
Octroi de contrat pour l’animation lors de la Fête nationale 2019
Renouvellement d’adhésion à l’Association des camps du Québec pour l’année
2019
Renouvellement d’adhésion à l’Association québécoise du loisir municipal
Renouvellement du contrat Logiciels Sport-Plus inc.
Événement Reconnaissance des bénévoles

7.4
7.5
7.6

7.

Loisirs, Culture et Vie communautaire (suite)

7.7

7.12

Demande d’aide financière du collectif Les Artistes des Lacs pour un projet
d’exposition au Centre communautaire
Autorisation de procéder à un appel d’offres – Réalisation de plans et devis
technique - Projet de construction de la nouvelle bibliothèque municipale
Autorisation de procéder à une demande d’aide financière dans le cadre du
Programme d’assistance au loisir des personnes handicapées
Embauche de deux préposés à location d’embarcations au Parc Irénée-Benoit
Autorisation de déposer une demande de certificat d’autorisation auprès du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
pour le projet de connexion d’un abreuvoir au puits existant du bâtiment
municipal au Parc Henri-Piette
Demande d’appui financier – Guide des arts et de la culture dans les Laurentides

8.

Urbanisme

8.1
8.2

Demande de dérogation mineure – 49-53, chemin des Oliviers
Avis de motion – Règlement numéro 1001-29-2019 modifiant le règlement de
zonage numéro 1001 afin d’encadrer les quais-pontons
Adoption du premier projet de règlement numéro 1001-29-2019 modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin d’encadrer les quais-pontons
Avis de motion – Règlement numéro 1001-30-2019 modifiant le règlement de
zonage numéro 1001 concernant l’implantation et le nombre de radeaux sur les
lacs et milieux humides
Adoption du premier projet de règlement numéro 1001-30-2019 modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 concernant l’implantation et le nombre de
radeaux sur les lacs et milieux humides

7.8
7.9
7.10
7.11

8.3
8.4

8.5

9.

Sécurité publique et Incendie

9.1

Autorisation d’installation de deux (2) panneaux d’arrêt obligatoire sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs au coin du chemin des Ormes
Autorisation d’achat de deux (2) appareils respiratoires
Octroi de contrat à la Ville de Saint-Sauveur pour les services d’un Technicien
en Prévention Incendie (TPI)
Autorisation de participation financière – Usage d’un compresseur à air pour le
remplissage des cylindres incendie

9.2
9.3
9.4

10.

Environnement

10.1

10.3

Avis de motion – Règlement numéro 462-2019 sur le Comité consultatif
d’environnement
Dépôt du projet de règlement numéro 462-2019 sur le Comité consultatif
d’environnement
Dépôt du rapport d’échantillonnage des eaux de surface 2018

11.
12.
13.
14.

Varia
Correspondance
Période de questions
Levée de la séance

10.2

