
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 14 avril 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 9 mars 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 Adoption de la Politique sur l’appréciation et l’évaluation du rendement du personnel 
5.5 Adoption de la Politique de dotation en ressources humaines 
5.6 Avis de motion - Règlement 483-01-2020 modifiant le Règlement 483-2019 sur les 

modalités de paiement des taxes foncières municipales, des compensations et des 
conditions de perception pour l'exercice financier 2020 

5.7 Dépôt du projet de règlement 483-01-2020 modifiant le Règlement 483-2019 sur les 
modalités de paiement des taxes foncières municipales, des compensations et des 
conditions de perception pour l'exercice financier 2020 

5.8 Adoption du Règlement 486-2020 concernant les droits de mutations immobilières sur 
les immeubles dont la base d’imposition excède 500 000 $ 

5.9 Adoption du Règlement 488-2020 abrogeant les règlements 181.98, 181-2006 et 181-
2007 sur la régie interne des séances du conseil 

5.10 Taux d’intérêts, pénalité relatifs à toute somme due à la Municipalité    
5.11 Lettre d’entente – Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs et Syndicat canadien de la 

fonction publique, section locale 3894 
5.12 Acquisition d’ordinateurs portables    
5.13 Réduction des services, annulation d’activités et d’événements 
5.14 Entérinement de résolution – MRC des Pays-d'en-Haut - délégation de compétence 

pour complexe sportif 
5.15 Octroi de contrat – Blanko – Acquisition de la solution Pando 
5.16 Résolution – prolongation d’une période de probation  
 
 
 
 
6.     Travaux publics et voirie 
 
6.1 Compte rendu du comité des travaux publics et voirie 
6.2 Adoption du Règlement 491-2020 décrétant l’engagement de professionnels et 

autorisant un emprunt 
6.3 Plan quinquennal des travaux de voirie 2020-2024 
6.4 Modification au règlement d’emprunt 484-2020 – Acquisition d’une excavatrice 
6.5 Adoption de la Politique encadrant les dommages à la propriété causés par les 

opérations de déneigement municipales 
6.6 Octroi de contrat – Lignage de chemins 
6.7 Résolution – balayage des chemins 
 
 
 
  
  



 

 

 
 
  
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 du Règlement 440-02-2020 modifiant le Règlement 440-2018 concernant la 

gestion de l’accès à l’eau au Parc Irénée-Benoit 
7.3 Adoption du Règlement 487-2020 concernant la bibliothèque municipale 
7.4 Mise sur pied d’un comité de suivi du plan d’action MADA 
7.5 Embauche du personnel du camp de jour Magicoparc 
7.6 Octroi de contrat – Plan fonctionnel et technique pour le projet de la bibliothèque 
 
 
 
   
8.    Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
 
 
 
   
9.     Sécurité publique et incendie 
 
9.1 Compte rendu du comité de la sécurité publique et incendie 
9.2 Entérinement d’une nomination d’un lieutenant pour l’équipe 85 
9.3 Réorganisation temporaire du Service de sécurité incendie  
 
 
 
 
10.    Environnement  
 
10.1 Compte rendu du comité consultatif d’environnement 
 
 
 
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 


