
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 8 juin 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 11 mai 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 Avis de motion – règlement d’emprunt numéro 498-2020 décrétant une dépense de 

400 000 $ et un emprunt du même montant pour le remplacement des installations 
septiques de type puisards 

5.5 Dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 498-2020 décrétant une dépense de 
400 000 $ et un emprunt du même montant pour le remplacement des installations 
septiques de type puisards 

5.6 Adoption du règlement d’emprunt numéro 494-2020 décrétant une dépense de 
241 240 $ et un emprunt du même montant pour l’aménagement d’un stationnement 
municipal 

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

5.8 Adoption du 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   

5.9 Modifications du règlement numéro 491-2020 décrétant l’engagement de 
professionnels et autorisant un emprunt 

5.10 Désignation d’un préposé à la règlementation à titre d’autorité compétente pour voir à 
l’application, sur son territoire, des règlements municipaux 

5.11 Entérinement de la confirmation de permanence d’emploi au poste de commis de 
bureau 

5.12 Entérinement de la confirmation de permanence d’emploi au poste d’adjointe 
administrative  

5.13 Entérinement d’embauches de deux journaliers saisonniers 
5.14 Entérinement d’embauche d’un journalier régulier à temps complet 
5.15 Entérinement d’embauche d’un préposé aux installations régulier à temps complet 
5.16 Embauches de moniteurs au camp de jour Magicoparc 
5.17 Embauche d’une employée saisonnière aux Services de l’urbanisme et de 

l’environnement 
5.18 Embauche d’un employé saisonnier au Service de l’environnement  
5.19 Octroi de contrat à l’entreprise C-Tech promo pour la production d’autocollants, 

d’écussons ainsi que de vêtements corporatifs et de travail  
5.20 Mandat à un notaire pour l’acquisition d’un lot 
5.21 Octroi de subvention à l’organisme Présâges 
 
 
 



 

 

 
6.     Travaux publics et voirie 
 
6.1 Compte rendu du comité des travaux publics et voirie 
6.2 Achat d’une remorque plateforme pour excavatrice 
6.3 Autorisation de signature de contrat avec le ministère des Transports du Québec 
6.4 Modification temporaire de limite de vitesse sur le chemin des Oliviers et installation 

temporaire d’un arrêt obligatoire au coin des chemins Sainte-Anne-des-Lacs et des 
Oliviers 

6.5 Octroi de contrat à Équipe Laurence – Étude de drainage - 1010 chemin Sainte-Anne-
des-Lacs 

6.6 Octroi de contrat – Plans et devis – Réfection d’une partie du  chemin des Loriots 
incluant un cercle de virage 

6.7 Octroi de contrat – Étude de drainage – 806 chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
6.8 Octroi de contrat – Étude de drainage – 834 chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
6.9 Octroi de contrat – Plans et devis – problème de drainage – 98 chemin des Lilas 
6.10 Octroi de contrat – Préparation et envoi d’une demande d’autorisation auprès du 

MELCC – Travaux situés dans plusieurs cours d’eau 
6.11 Octroi de contrat – Nettoyage des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage à 

l’hôtel de ville 
  
 
 
  
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 relative à la bibliothèque municipale 
7.3 Adoption de la Politique relative au prêt et à la location de certains locaux et autres 

espaces municipaux 
7.4 Autorisation de dépense de 7 500 $ pour la tenue du camp de jour Magicoparc au 

camp de vacances des Clercs Saint-Viateur 
7.5 Ouverture des parcs pour enfants et modules de jeu 
 
 
 
   
8.    Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
8.2 Imposition d’une réserve foncière sur le lot du cadastre du Québec 
8.3 Imposition d’une réserve foncière sur le lot du cadastre du Québec 
 
 
 
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 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 Adoption du règlement numéro 492-2020 relatif à la distribution de sacs d’emplettes 
en plastique à usage unique dans les commerces de détail sur le territoire de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

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


