
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 8 avril 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 mars 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 Embauche d’un directeur général et secrétaire-trésorier 
5.4 Autorisation de signature – Contrat de travail - Conseiller à la direction générale 
5.5 Embauche d’une secrétaire administrative 
5.6 Subvention à l’organisme Héritage plein air du nord 
5.7 Don à l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin 
5.8 Appui à l’organisme Chalet Radio.ca 
5.9 Dépôt du rapport financier 2018 de la Régie intermunicipale de Sainte-Anne-des-Lacs, 

Piedmont et Saint-Hippolyte 
5.10 Dépôt au Conseil de la pétition relativement à l’état déplorable du chemin Sainte-

Anne-des-Lacs 
5.11 Entériner et dépôt au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports de la pétition relativement à l’état déplorable du chemin 
Sainte-Anne-des-Lacs 

5.12 Correction d’un plan de cadastre - Demande à la Direction de l’Enregistrement 
Cadastral 

 
 
 
 
6.     Travaux publics 
 
6.1 Tarification de la machinerie en 2019 
6.2 Octroi de contrat – Fourniture de pierre concassée pour l’année 2019 
6.3 Octroi de contrat – Fourniture de sable Classe A MG-112 pour l’année 2019 
6.4 Embauche de deux (2) personnes salariées temporaires au Service des Travaux 

publics 
6.5 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports - Réparation des fissures, de l’accotement et de l’asphalte sur le chemin 
Sainte-Anne-des-Lacs et la reconstruction en tout ou en partie du chemin Sainte-
Anne-des-Lacs 

6.6 Demande auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de mettre à jour les limites de l’emprise du chemin 
Sainte-Anne-des-Lacs 

6.7 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports – Réalisation d’une sortie en direction sud de l’autoroute 15  

6.8 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports - Réduction de la vitesse à 70 km à l’heure sur la route 117 près de 
l’intersection du chemin Sainte-Anne-des-Lacs 



 

 

 
 
 
 
 
6.9 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports - Modification du terre-plein au nord du feu de circulation de la route 117 et 
du chemin Sainte-Anne-des-Lacs 

6.10 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports – Rendre les parapets conformes du viaduc de la sortie 57 de l’autoroute 15 
à Sainte-Anne-des-Lacs 

 
  
 
 
7.     Loisirs, Culture et Vie communautaire 
 
7.1 Adoption du 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 
7.2 Autorisation - Demande d’aide financière au Fonds de développement des territoires – 

Achat d’équipement pour tenue d’événements au Centre communautaire 
7.3 Appui à l’organisme Héritage plein air du nord -  Demande d’aide financière auprès du 

Fonds de développement des territoires – Amélioration des sentiers de la Forêt 
Héritage 

7.4 Approbation de l’échéancier du projet de construction de la nouvelle bibliothèque 
municipale 

7.5 Autorisation de procéder à un appel d’offres – Embauche d’un architecte pour le projet 
de construction de la nouvelle bibliothèque municipale 

7.6 Acquisition de tubes de glisse pour adultes 
7.7 Embauche du personnel du camp de jour Magicoparc 
 
 
  
   
8.    Urbanisme 
 
8.1 Adoption du règlement numéro 360-2019-01 modifiant le règlement numéro 360-2014 

sur le comité consultatif d’urbanisme 
8.2 Demande de dérogation mineure – 1010, chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
8.3 Embauche d’un assistant aux services de l’urbanisme et de l’environnement saison 

estivale 2019 

8.4 Nomination d’un fonctionnaire pour agir à titre d’autorité compétente  

8.5 Avis de motion – Règlement numéro 1000-02-2019 modifiant le règlement de plan 

d’Urbanisme 1000 afin d’y inclure le plan d’aménagement d’ensemble 04 (PAE-04) 

 

 
 
 
9.     Sécurité publique et Incendie 
 
9.1 Ouverture de deux (2) postes de pompiers à temps partiel 
 
 
 
 
10.    Environnement  
 
 
 
 
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 


