
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 9 décembre 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 
3. Suivis de la dernière assemblée 
4. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 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 Compte rendu du comité d’administration 
5.4 Calendrier 2020 des séances ordinaires du Conseil 
5.5 Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
5.6 Dépôt du registre des déclarations des membres du Conseil relativement à certains 

dons, marques d’hospitalité ou tous autres avantages 
5.7 Adoption du règlement no 64-01-2019 fixant les heures, jours et endroit des séances 

du Conseil 
5.8 Avis de motion – Règlement no 483-2019 portant sur les modalités de paiement des 

taxes foncières municipales, des compensations et des conditions de perception pour 
l’exercice financier 2020 

5.9 Dépôt du projet de règlement no 483-2019 portant sur les modalités de paiement des 
taxes foncières municipales, des compensations et des conditions de perception pour 
l’exercice financier 2020 

5.10 Adoption de la Politique relative à l’attribution et à l’utilisation de téléphones cellulaires 
appartenant à la Municipalité 

5.11 Entente avec Les Éditions Prévostoises – Contrat de publicité pour l’année 2020 
5.12 Renouvellement d’adhésion à la Fédération québécoise des Municipalités 
5.13 Renouvellement de membre associé du Réseau FADOQ des Laurentides 
 
 
6.     Travaux publics et voirie 
 
6.1 Compte rendu du comité des travaux publics et voirie 
6.2 Mandat à une firme d’architecte pour la réalisation d’une étude diligente des bâtiments 

municipaux 
6.3 Mandat à la firme d’ingénieurs Équipe Laurence pour la réalisation de plans et devis 

relativement à la demande d’aide financière en 2017 auprès du ministère des 
Transports pour les travaux de réfection des chemins Fournel et Filion 

6.4 Demande d’appui et demande de création d’un nouveau fonds pour financer la 
réfection du réseau routier local 

 
  
7.     Loisirs, Culture et Vie communautaire 
 
7.1 Compte rendu du comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire  
7.2 Adoption de la politique de remboursement des frais des activités sportive et 

culturelles 
7.3 Entérinement de l’embauche temporaire d’un répartiteur-concierge à temps partiel 
 
 



 

 

 
   
8.    Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
8.2 Nomination au sein du comité consultatif en urbanisme 
8.3 Demande de dérogation mineure – Lot 1 920 859 
 
 
 
9.     Sécurité publique et Incendie 
 
9.1 Compte rendu du comité de la sécurité publique et incendie 
 
 
 
10.    Environnement  
 
10.1 Compte rendu du comité consultatif d’environnement 
10.2 Adoption du règlement no 482-2019 concernant la création d’un programme de mise 

aux normes des installations septiques de type puisards 
10.3 Autorisation de signature – Demande d’admission au programme d’aide financière à la 

mise aux normes de barrages municipaux  
 
 
 
 
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 

 
 
 
 
 

                                                           


