
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 11 mai 2020 à 20 h 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
                                                                                       

                                                                                         

1. Ouverture de l’assemblée   
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Suivi des questions posées à la dernière assemblée 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 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 du 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 

5.5 Adoption de la Politique sur l’appréciation et l’évaluation du rendement du personnel 
5.6 Adoption de la Politique de gestion et de maintien des actifs 
5.7 Adoption de la Politique relative à la cueillette de renseignements personnels et à la 

sécurité de l’information 
5.8 Avis de motion – règlement numéro 493-2020 sur la gestion contractuelle 
5.9 Dépôt du projet de règlement numéro 493-2020 sur la gestion contractuelle 
5.10 Avis de motion – règlement d’emprunt numéro 494-2020 décrétant une dépense de 

210 837 $ et un emprunt du même montant pour l’aménagement d’un stationnement 
municipal  

5.11 Dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 494-2020 décrétant une dépense 
de 210 837 $ et un emprunt du même montant pour l’aménagement d’un 
stationnement municipal 

5.12 Avis de motion – règlement d’emprunt numéro 495-2020 décrétant une dépense de 
158 450 $ et un emprunt du même montant pour la relocalisation d’une partie du 
chemin des Merisiers et l’aménagement d’un cercle de virage   

5.13 Dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 495-2020 décrétant une dépense 
de 158 450 $ et un emprunt du même montant pour la relocalisation d’une partie du 
chemin des Merisiers et l’aménagement d’un cercle de virage   

5.14 Avis de motion – règlement d’emprunt numéro 496-2020 décrétant une dépense de 
78 540 $ et un emprunt du même montant pour l’installation d’un réservoir d’eau du 
service de sécurité incendie   

5.15 Dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 496-2020 décrétant une dépense 
de 78 540 $ et un emprunt du même montant pour l’installation d’un réservoir d’eau 
du service de sécurité incendie   

5.16 Octroi de contrat à l’organisme Archives Lanaudière pour la mise à jour annuelle de 
la gestion documentaire 

5.17 Octroi de contrat à l’organisme Archives Lanaudière pour la mise à jour du calendrier 
de conservation et du plan de classement 

5.18 Don à l’organisme Garde-Manger des Pays-d’en-Haut 
 
 



 

 

 
 
 
 
6.     Travaux publics et voirie 
 
6.1 Compte rendu du comité des travaux publics et voirie 
6.2 Octroi de mandat à la firme d’ingénieurs Bouthillette Parizeau pour l’analyse 

structurale du plancher de la bibliothèque municipale 
6.3 Programme d’aide à la voirie locale – volet Projet particuliers d’amélioration 
6.4 Achat d’une excavatrice  
 
   
  
7.     Loisirs, culture et vie communautaire 
 
7.1 Compte rendu du comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
7.2 Avis de motion – règlement numéro 487-01-2020 modifiant le règlement 487-2020 

concernant la bibliothèque municipale 
7.3 Dépôt du projet de règlement numéro 487-01-2020 modifiant le règlement 487-2020 

concernant la bibliothèque municipale 
7.4 Renouvellement d’adhésion à Loisirs Laurentides – 2020-2021 
 
 
   
8.    Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
8.2 Octroi de mandat à un arpenteur-géomètre pour la préparation de description 

technique de certains lots  
8.3 Demande de dérogation mineure – 10, chemin des Merisiers 
8.4 Fonds de parcs et terrains de jeux – Lot 6 189 678 
 
 
 
 
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 Avis de motion – règlement numéro 444-01-2020 modifiant le règlement numéro 

444-2018 relatif à la gestion des contenants (bacs) de matières résiduelles de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

10.3 Dépôt du projet de règlement numéro 444-01-2020 modifiant le règlement numéro 
444-2018 relatif à la gestion des contenants (bacs) de matières résiduelles de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

10.4 Avis de motion – règlement numéro 492-2020 relatif à la distribution de sacs 
d’emplettes dans les commerces de détail sur le territoire de la Municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs 

10.5 Dépôt du projet de règlement numéro 492-2020 relatif à la distribution de sacs 
d’emplettes dans les commerces de détail sur le territoire de la Municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs 

10.6 Ajustement au règlement numéro 442-2018 concernant le remplacement des 
puisards sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs  

10.7 Octroi de contrat pour la réalisation d’études biologiques pour le retrait du barrage à 
l’exutoire du lac Ouimet 

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


