
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 8 juillet 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 
2.2 Suivi ministère des Transports – Pétition, chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
3. Questions écrites d'intérêt public 
4. Adoption du procès-verbal du 10 juin 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 Demande et gestion du compte de carte de crédit Desjardins 
5.4 Autorisation d’inscription au congrès annuel de la Fédération québécoise des 

municipalités 
5.5 Demande d’appui – Retrait de boîtes aux lettres de Postes Canada devant le 206 

chemin des Chênes 
5.6 Modification de la résolution numéro 6733-06-19 – Octroi de contrat à Erod - Plan de 

communication 
5.7 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter – Règlement 463-2019 
 
 
 
 
 
6.     Travaux publics 
 
6.1 Octroi de contrat – Fourniture et transport d’abrasifs de type AB10 – Hiver 2019-2020 
6.2 Octroi de contrat – Fourniture et transport de sable – Hiver 2019-2020 
6.3 Appui de participation de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs au projet du 

ministère des Transports du Québec pour la reconstruction du pont sur le chemin 
Sainte-Anne-des-Lacs 

 
 
 
 
  
7.     Loisirs, Culture et Vie communautaire 
 
7.1 Octroi de contrat – Services professionnels pour la réalisation des plans et devis 
 techniques ainsi que les services professionnels relativement au projet de 
 construction d’une nouvelle bibliothèque 
7.2 Remerciements – Bénévolat à la Fête nationale 
 
   



 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 
 
8.    Urbanisme 
 
8.1 Avis de motion – Règlement no 1000-02-2019 modifiant le règlement de plan 

d’urbanisme no 1000 afin d’y intégrer de nouveaux secteurs visés par un plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE) 

8.2 Adoption du premier projet de règlement no 1000-02-2019 modifiant le règlement de 
plan d’urbanisme no 1000 afin d’y intégrer de nouveaux secteurs visés par un plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE) 

8.3 Avis de motion – Règlement no 1001-31-2019 modifiant le règlement de zonage no 
1001 afin de créer de nouvelles zones à même les zones H-500 et H-502 

8.4 Adoption du premier projet de règlement no 1001-31-2019 modifiant le règlement de 
zonage no 1001 afin de créer de nouvelles zones à même les zones H-500 et H-502 

8.5 Avis de motion – Règlement no 1006-01-2019 modifiant le règlement no 1006 portant 
 sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) 
8.6 Adoption du premier projet de règlement no 1006-01-2019 modifiant le règlement 
 no 1006 portant sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) 
 
 
 
 
 
 
9.     Sécurité publique et Incendie 
 
9.1 Adoption du règlement no 381-02-2019 modifiant le règlement no 381-2015 concernant 

les feux en plein air 
9.2 Autorisation d’achat de vingt et un (21) casques de combat incendie   
9.3 Autorisation d’achat de tuyaux incendie et adaptateurs assortis 
9.4 Autorisation d’achat de trois (3) tenues intégrales 
9.5 Approbation du bilan 2018 du Schéma de couverture de risques en incendie (SCRSI) 

pour le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut 
 
 
 
 
 
 
10.    Environnement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 
 
 
 
 

              


