
 

 

 

 
 
 

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

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
                  

1. Ouverture de l’assemblée   
2. Adoption de l'ordre du jour 
2.1 Mot de la mairesse et des conseillers 
3. Questions écrites d'intérêt public 
4. Adoption du procès-verbal du 11 février 2019  

 

5.      Finances, Administration et Greffe 
 
5.1.1 Comptes payés et à payer 
5.1.2 Dépôt des états comparatifs et états financiers 
5.2 Autorisation de dépenses 
5.3 Dépôt du rapport des totaux de factures de plus de 2 000 $ pour l’année 2018 
5.4 Octroi de contrat – Élaboration d’un plan de communication  
5.5 Acceptation de l’offre de service de PG Solutions pour l’acquisition de logiciels 
 « Voilà ! » 
5.6 Fin de période d’essai et d’un emploi  
 
 
6.     Travaux publics 
 
6.1 Embauche d’un journalier permanent au Service des Travaux publics 
6.2 Octroi de contrat – Asphaltage de chemins 
6.3 Octroi de contrat – Balayage de chemins  
6.4 Octroi de contrat – Dynamitage 
6.5 Octroi de contrat – Lignage  
6.6 Octroi de contrat – Pulvérisation d’asphalte  
6.7 Octroi de contrat – Rapiéçage de chaussée 
  
  
 
7.     Loisirs, Culture et Vie communautaire 
 
7.1 Embauche de la coordonnatrice du Camp de jour Magicoparc 
7.2 Proclamation – Fête nationale 
7.3 Demande d’aide financière – Fête nationale 
7.4 Avis de motion – Règlement numéro 440-2019-01 modifiant le règlement numéro 440-

2018 portant sur la gestion du projet pilote de l’accès à l’eau au Parc Irénée-Benoit 
7.5 Dépôt du projet de règlement numéro 440-2019-01 modifiant le règlement numéro 

440-2018 portant sur la gestion du projet pilote de l’accès à l’eau au Parc Irénée-
Benoit 

7.6 Location d’un chapiteau pour le Camp de jour Magicoparc et les festivités en 2019 
7.7 Fin du contrat d’entretien ménager et de répartiteur de salles 
7.8 Embauche – Poste étudiant de répartiteur concierge 
7.9 Acquisition d’un recouvrement de sol pour le Camp de jour Magicoparc et le chalet de 

patin 
7.10 Soutien aux athlètes sélectionnés pour les Jeux du Québec, Hiver 2019  
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

8.    Urbanisme 
 
 
8.1 Demande de dérogation mineure – 37, chemin du Bouton d’Or 
8.2 Demande de dérogation mineure – 176, chemin des Cèdres 
8.3 Avis de motion – Règlement numéro 360-2019-01 modifiant le règlement numéro 360-

2014 sur le comité consultatif d’urbanisme 
8.4 Dépôt du projet de règlement numéro 360-2019-01 modifiant le règlement numéro 

360-2014 sur le comité consultatif d’urbanisme 
 
 
 
9.     Sécurité publique et Incendie 
 
9.1 Acquisition de cylindres incendie et composantes 
9.2 Instauration d’un protocole d’entraide automatique lors de l’appel initial concernant un 

bâtiment 
9.3 Nomination de deux (2) lieutenants éligibles 
 
 
 
10.    Environnement  
 
10.1 Adoption du règlement numéro 462-2019 sur le Comité consultatif d’environnement 
10.2 Offre de service pour des analyses physico-chimiques lacustres 
10.3 Projet de raccordement du puits municipal aux bâtiments municipaux – Mandat à une 

firme d’ingénieurs- conseils 
10.4 Adoption de la Politique de subvention pour couches lavables 
 
 
 
 
 
 
 
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 

                                                                         


