
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 10 juin 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 13 mai 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 Adoption du règlement numéro 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 

5.4 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe 

5.5 Renouvellement de l’entente relative à la propriété des amendes découlant de la 
poursuite de certaines infractions criminelles devant la cour municipale de Sainte-
Adèle 

5.6 Transfert budgétaire 
5.7 Octroi de contrat à la firme Erod – Plan de communication  
 
 
 
6.     Travaux publics 
 
6.1 Municipalisation de la deuxième partie du chemin des Rossignols (lot 6 301 356)  
6.2 Cession de contrat de déneigement des chemins 
6.3 Acceptation de l’offre du ministère des Transports du Québec – 
 Déneigement, sablage et déglaçage du chemin Sainte-Anne-des-Lacs (portion MTQ) 
 
 
 
7.     Loisirs, Culture et Vie communautaire 
 
7.1 Adoption du règlement no 268-04-2019 modifiant l’annexe « B » du règlement no 268-

2011 concernant la bibliothèque municipale 
7.2 Embauche d’une employée étudiante à la bibliothèque municipale 
 
 
   
8.    Urbanisme 
 
8.1 Embauche pour la période d’un congé de maladie 
8.2 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-29-2019 modifiant le règlement 

de zonage numéro 1001 afin d’encadrer les quais pontons  
8.3 Adoption du second 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 

 
 
 
 



 

 

 
 
9.     Sécurité publique et Incendie 
 
9.1 Autorisation de signature – Entente intermunicipale de sécurité civile de la MRC des 

Pays-d’en-Haut en cas de sinistre 
9.2 Avis de motion - Règlement numéro 381-02-2019 modifiant le règlement numéro 381-

2015 concernant les feux en plein air 
9.3 Dépôt du projet de règlement numéro 381-02-2019 modifiant le règlement numéro 

381-2015 concernant les feux en plein air 
9.4 Adoption du plan municipal de sécurité civile (PMSC) 
 
 
 
10.    Environnement  
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 
 
 
                                  
 

                  

 

                                                                         


