
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 15 octobre 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 9 septembre 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 Mandat à un notaire – Vente du lot 5 558 137 (terrain vacant) adjugé à la Municipalité 

de Sainte-Anne-des-Lacs lors de la vente pour taxes du 25 septembre 2018 
5.4 Mandat à une firme d’ingénieurs pour la réalisation d’un plan d’aménagement des lots 

1 921 130, 6 125 367 et 6 125 363 
5.5 Embauche d’un commis de bureau  
5.6 Embauche d’une secrétaire administrative  
5.7 Avis de motion – Règlement no 480-2019 concernant les nuisances, la paix et l’ordre 

dans les endroits publics 
5.8 Dépôt du projet de règlement no 480-2019 concernant les nuisances, la paix et l’ordre 

dans les endroits publics 
5.9 Avis de motion – Règlement no SQ 2019-01 concernant la circulation, le 

stationnement, la paix et le bon ordre 
5.10 Dépôt du projet de règlement no SQ 2019-01 concernant la circulation, le 

stationnement, la paix et le bon ordre 
 
 
 
 
6.     Travaux publics 
 
6.1 Adoption des règlements numéros 465-2019 à 479-2019 décrétant l’entretien hivernal 

des chemins privés ouverts au public 
 
  
 
 
7.     Loisirs, Culture et Vie communautaire 
 
7.1 Octroi de contrat – Entretien des parcs municipaux et espaces verts – Années 2020, 

2021 et 2022 
7.2 Octroi de contrat – Entretien paysager et aménagements paysagers – Années 2020, 

2021 et 2022   
7.3 Entériner l’embauche d’un répartiteur-concierge  
7.4 Acquisition de rideaux pour le Centre communautaire 
7.5 Demande de subvention pour le projet de construction de la nouvelle bibliothèque 

municipale 
  
 
 
 
   



 

 

 
 
 
 
 
 
8.    Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
9.     Sécurité publique et Incendie 
 
9.1 Adoption du règlement no 464-2019 sur les systèmes d’alarme 
9.2 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 3 
 
 
 
 
 
10.    Environnement  
 
10.1 Octroi de contrat – Réfection de l’exutoire du barrage au lac Johanne  
10.2 Avis de motion - Règlement no 481-2019 autorisant un emprunt de 215 000 $ pour les 

travaux de réfection de l’exutoire du barrage au lac Johanne 
10.3 Dépôt du projet de règlement no 481-2019 autorisant un emprunt de 215 000 $ pour 

les travaux de réfection de l’exutoire du barrage au lac Johanne 
10.4 Avis de motion – Règlement no 462-01-2019 modifiant le règlement no 462-2019 sur 

le Comité consultatif d’environnement 
10.5 Dépôt du projet de règlement no 462-01-2019 modifiant le règlement no 462-2019 sur 

le Comité consultatif d’environnement 
10.6 Avis de motion – Règlement 482-2019 concernant la création d’un programme de 

mise aux normes des installations septiques de type puisards  
10.7 Dépôt du projet de règlement 482-2019 concernant la création d’un programme de 

mise aux normes des installations septiques de type puisards  
 
 
 
 
 
 
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 
 
 
                                                                         


