
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 9 mars 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 de la dernière assemblée 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 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 Dépôt du rapport des totaux de factures de plus de 2 000 $ pour l’année 2019 
5.5 Avis de motion – Règlement 486-2020 concernant les droits de mutations immobilières 

sur les immeubles dont la base d’imposition excède 500 000 $ 
5.6 Dépôt du projet de règlement 486-2020 concernant les droits de mutations 

immobilières sur les immeubles dont la base d’imposition excède 500 000 $ 
5.7 Avis de motion concernant le règlement 488-2020 abrogeant les règlements 181.98, 

181-2006 et 181-2007 sur la régie interne des séances du conseil 
5.8 Dépôt du projet de règlement 488-2020 abrogeant les règlements 181.98, 181-2006 et 

181-2007 sur la régie interne des séances du conseil 
5.9 Avis de motion - Règlement 489-2020 sur la tarification des biens, services et activités 
5.10 Dépôt du projet de règlement 489-2020 sur la tarification des biens, services et 

activités 
5.11 Avis de motion – Règlement 490-2020 décrétant l’exécution des travaux de réfection et 

mise aux normes de l’Hôtel de ville et autorisant un emprunt 
5.12 Dépôt du projet de règlement 490-2020 décrétant l’exécution des travaux de réfection 

et mise aux normes de l’Hôtel de ville et autorisant un emprunt 
5.13 Adoption du règlement 485-2020 sur les publications et les diffusions des avis publics 

municipaux 
5.14 Autorisation de barrage routier – Guignolée du Garde-manger des Pays-d’en-Haut 
5.15 Autorisation de barrage routier – Opération Nez rouge des Pays-d’en-Haut 
5.16 Mandat au directeur général – Représentation à la Cour du Québec, Division des 

petites créances – Dossier Sylvain Castonguay c. Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs et al. 

5.17 Octroi de contrat – Audit en mécanique du bâtiment et en électricité sur les bâtiments 
municipaux 

5.18 Octroi de contrat – Formation / conférence dans le cadre du Rendez-vous annuel du 
personnel de la Municipalité 

5.19 Renouvellement de prêt – Règlement d’emprunt 224-2009 
 
 
 
6.     Travaux publics et voirie 
 
6.1 Compte rendu du comité des travaux publics et voirie 
6.2 Modification au Fonds de la taxe sur l’essence 
6.3 Avis de motion – Règlement 491-2020 décrétant l’engagement de professionnels et 

autorisant un emprunt  
6.4 Dépôt du projet de règlement 491-2020 décrétant l’engagement de professionnels et 

autorisant un emprunt  
 



 

 

 
 
 

  
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 soutien aux organismes de loisir et communautaires 
7.3 Soirée de reconnaissance des bénévoles 
7.4 Logiciels Sport-Plus inc. - Renouvellement du contrat d’entretien et de support 

technique 
7.5 Proclamation – Fête nationale 
7.6 Location d’un chapiteau pour le camp de jour Magicoparc et les festivités en 2020 
7.7 Avis de motion – Règlement 487-2020 concernant la bibliothèque municipale 
7.8 Dépôt du projet de règlement 487-2020 concernant la bibliothèque municipale 
7.9 Avis de motion – Règlement 440-02-2020 modifiant le règlement 440-2018 concernant 

la gestion de l’accès à l’eau au Parc Irénée-Benoit 
7.10 Dépôt du projet de règlement 440-02-2020 modifiant le règlement 440-2018 

concernant la gestion de l’accès à l’eau au Parc Irénée-Benoit 
7.11 Adoption de la Politique sur l’affichage 
7.12 Adoption de la Politique relative au prêt et à la location de certains locaux et autres 

espaces municipaux 
7.13 Autorisation de signature – Entente intermunicipale relative au paiement des coûts à 

l’inscription d’un enfant requérant des services personnalisés dans un camp de jour 
7.14 Fête de la famille 2020 – Autorisation de dépense 
7.15 Demande d’appui financier – Guide des arts et de la culture des Laurentides 
7.16 Embauche de deux employées au camp de jour Magicoparc 
7.17 Soutien aux athlètes sélectionnés pour les Jeux du Québec, été 2020 et hiver 2021 
7.18 Demande de subvention au Fonds de développement des territoires de la MRC des 

Pays-d’en-Haut 2018-2019 – Acquisition d’équipement pour le Centre communautaire 
 

  
   
8.    Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
8.2 Demande de dérogation mineure – 40, chemin des Libellules 
8.3 Avis de motion - Règlement 358-01-2020 modifiant le règlement 358-2014 sur le 

contrôle des chiens 
8.4 Dépôt du projet de règlement 358-01-2020 modifiant le règlement 358-2014 sur le 

contrôle des chiens 
  
 
 
9.     Sécurité publique et Incendie 
 
9.1 Compte rendu du comité de la sécurité publique et incendie 
9.2 Autorisation d’achat de boyaux incendie 
9.3 Autorisation d’achat de deux (2) tenues intégrales 
9.4 Autorisation d’achat d’appareils respiratoires et de cylindres d’air 
9.5 Embauche de six (6) pompiers à temps partiel 

  
 
 
10.    Environnement  
 
10.1 Compte rendu du comité consultatif d’environnement 
10.2 Octroi de contrat à une firme d’arpenteurs-géomètres – Travaux d’arpentage à 

l’exutoire du lac Ouimet 
10.3 Nominations de deux membres-citoyens au sein du comité consultatif d’environnement 
  
 
 
 
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance                               

 
 

 


