
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 12 août 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 – chemin Sainte-Anne-des-Lacs  
3. Questions écrites d'intérêt public 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019 et de la séance 

extraordinaire du 25 juillet 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 Règlement d’emprunt no 463-2019 décrétant une dépense de 1 795 000 $ dont un 

emprunt de 1 200 000 $ pour la réalisation des travaux de construction d’une nouvelle 
bibliothèque – Fin au processus d’adoption 

5.4 Résolution d’intention – Demande à Santé Canada – Permis de production de 
cannabis à des fins médicales 

5.5 Adoption de la Politique d’utilisation des médias sociaux 
5.6 Octroi de contrat – Inspection pour moisissures à l’hôtel de ville 
 
 
 
6.     Travaux publics 
 
6.1 Autorisation de signature – Contrat de déneigement et déglaçage du chemin Sainte-

Anne-des-Lacs (partie ministère des Transports du Québec) 
 
  
 
7.     Loisirs, Culture et Vie communautaire 
 
7.1 Mandat aux professeurs – Programme automne 2019 
 
 
   
8.    Urbanisme 
 
8.1 Demande de dérogation mineure – Lots 3 632 641 et 1 919 441 
8.2 Adoption du règlement no 1001-29-2019 modifiant le règlement de zonage no 1001 

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

concernant l’implantation et le nombre de radeaux sur les lacs 
8.4 Octroi de contrat - Nettoyage de la propriété au 25, chemin des Capelans 
 
 
 
9.     Sécurité publique et Incendie 
 
9.1 Embauche d’un pompier à temps partiel 
 
 
 



 

 

 
10.    Environnement  
 
10.1 Appui à la municipalité de Bolton-Est – Demande auprès du  MELCC l’application de 

l’art. 5, 2) du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et 
hydriques 

10.2 Autorisation de prolongation de la période de travail saisonnier aux services de 
l’urbanisme et de l’environnement 

10.3 Autorisation de signature à la firme Laurentides Experts-Conseils – Dossier extension 
d’une installation de gestion des eaux du prélèvement d’eau potable du puits 
municipal 

 
 
 
 
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                         


