
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 10 février 2020 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. Suivi des questions posées à la dernière assemblée 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020  
 

 

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 Renouvellement de la convention collective entre la Municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3894 
5.5 Dépôt d’une mise à jour de la déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du 

conseil 
5.6 Résolution concernant la reconduction de la division du territoire de la Municipalité de 

Sainte-Anne-des-Lacs en districts électoraux 
5.7 Entérinement de l’imposition d’une mesure disciplinaire  
5.8 Avis de motion – Règlement numéro 485-2020 sur la publication et la diffusion des 

avis publics municipaux 
5.9 Dépôt du projet de règlement numéro 485-2020 sur la publication et la diffusion des 

avis publics municipaux 
5.10 Politique relative aux conditions de travail générales des employés de niveau cadre 
5.11 Journées de la persévérance scolaire 
 
 
 
6. Travaux publics et voirie 
 
6.1 Compte rendu du comité des travaux publics et voirie 
6.2 Octroi de contrat – Balayage de chemins 
6.3 Adoption du règlement numéro 484-2020 autorisant une dépense et un emprunt de 

113 305 $ pour l’acquisition d’une excavatrice 
6.4 Permission de voirie 
 
  
  
7.     Loisirs, Culture et Vie communautaire 
 
7.1 Compte rendu du comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
7.2 Octroi de contrat – Son et éclairage pour la Fête nationale 2020 
7.3 Octroi d’une subvention au Club social des pompiers de Sainte-Anne-des-Lacs 
7.4 Octroi d’une subvention à l’organisme Soupe et compagnie des Pays-d’en-Haut 
7.5 Appui à un duo musical – Projet musical au Centre communautaire 
7.6 Entérinement d’embauche – Coordonnatrice du camp de jour Magicoparc 
 
 
 
 
 



 

 

 
   
8.    Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
8.2 Nomination au sein du comité consultatif d’urbanisme – Poste 5 
8.3 Renouvellement de mandat au sein du comité consultatif d’urbanisme – Poste 6 
8.4 Demande de dérogation mineure – 34, chemin des Lilas 
8.5 Demande de dérogation mineure – 25, chemin des Oliviers 
 
 
 
9.     Sécurité publique et Incendie 
 
9.1 Compte rendu du comité de la sécurité publique et incendie 
9.2 Approbation du bilan 2019 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

(S.C.R.I.) 
9.3 Entérinement d’embauche d’un pompier à temps partiel 
9.4 Autorisation d’inscription des pompiers à la formation « Combat incendie-

optimisation »  
9.5 Autorisation d’achat de sept (7) radios portatives 
 
 
 
10.    Environnement  
 
10.1 Compte rendu du comité consultatif d’environnement 
10.2 Renouvellement de mandat au sein du comité consultatif d’environnement 
10.3 Volet 2 du Programme d’aide financière à la mise aux normes des barrages 

municipaux (PAFMAN) 
10.4 Dépôt du rapport 2019 des analyses inorganiques des eaux de surface – 

Interprétation des résultats de la qualité de l’eau des analyses physico-chimiques et 
perspectives futures 

10.5 Dépôt du rapport 2019 des analyses bactériologiques des eaux de surface – 
Interprétation des résultats de la qualité de l’eau de baignade et perspectives futures 

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

 


