
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 13 mai 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 8 avril 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 des rapports financiers et du vérificateur externe 
5.4 Vente pour défaut de paiement des taxes municipales 
5.5 Adoption d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 

formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 
5.6 Avis de motion – Règlement d’emprunt no 463-2019 décrétant une 

dépense de 1 795 286 $ et un emprunt de 1 200 000 $ pour la réalisation 
des travaux de construction d’une nouvelle bibliothèque 

5.7 Dépôt du projet de règlement no 463-2019 décrétant une dépense de 
1 795 286 $ et un emprunt de 1 200 000 $ pour la réalisation des travaux 
de construction d’une nouvelle bibliothèque 

5.8 Souper bénéfice de l’organisme Prévoyance envers les aînés des 
Laurentides inc.  

5.9 Autorisation de la tenue d’un barrage routier au coin des chemins Fournel 
et Sainte-Anne-des-Lacs – Événement Le Relais pour la vie de la Société 
canadienne du cancer 

  
 
 
 
6.     Travaux publics 
 
6.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la fourniture et le 

transport d’abrasif de type AB-10 et la fourniture et transport de sable – 
Saison d’hiver 2019-2020  

6.2 Acquisition d’un camion Ford F-350, 2011 
 
  
 
 
7.     Loisirs, Culture et Vie communautaire 
 
7.1 Avis de motion – Règlement no 268-04-2019 modifiant l’annexe « B » du 

règlement no 268-2011 concernant la bibliothèque municipale 
7.2 Dépôt d’un projet de règlement no 268-04-2019 modifiant l’annexe « B » du 

règlement no 268-2011 concernant la bibliothèque municipale 
7.3 Acquisition de panneaux de scène 
7.4 Embauche d’une technicienne en loisirs 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
   
8.    Urbanisme 
 
8.1 Adoption du second projet de règlement no 1001-29-2019 modifiant le 

règlement de zonage no 1001 afin d’encadrer les quais-pontons 
8.2 Adoption du second projet de règlement no 1001-30-2019 modifiant le 

règlement de zonage no 1001 concernant l’implantation et le nombre de 
radeaux sur les lacs 

8.3 Demande de dérogation mineure – 1010, chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
8.4 Demande de dérogation mineure – Lots 6 285 215 et 6 285 216 
 
 
 
 
9.     Sécurité publique et Incendie 
 
 
 
 
 
 
10.    Environnement  
 
10.1 Octroi de mandat à une firme d’ingénieur – Étude préliminaire pour la 

modification de l’exutoire du Lac Ouimet 
10.2 Embauche – Poste saisonnier au Service de l’Environnement 
10.3 Appui à l’organisme ABVLACS 
10.4 Nomination d’un membre au sein du Comité consultatif en environnement 
 
 
 
 
 
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 
 
 
 
 

            


