
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs tenue le 8 juin 2020 à 20 h au Centre communautaire situé au 1, chemin 
Fournel, Sainte-Anne-des-Lacs (Québec) J0R 1B0 sans public. 

Sont présents à cette séance : monsieur Jean Sébastien Vaillancourt, conseiller. 

Sont également présents à cette séance, en visioconférence : mesdames Luce Lépine et Catherine 
Hamé-Mulcair, conseillères et messieurs Serge Grégoire, Sylvain Harvey et Normand Lamarche, 
conseillers. Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

Ces personnes forment quorum sous la présidence de madame Monique Monette Laroche, 
mairesse. 

Est également présent monsieur Jean-Philippe Gadbois, directeur général. 

No 7002-06-20 Modifications du règlement numéro 491-2020 décrétant l’engagement de 
professionnels et autorisant un emprunt 

ATTENDU qu’il est nécessaire d’amender le règlement 491-2020 pour modifier son terme de 
remboursement initial; 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-des- Lacs a décrété, par le biais du règlement numéro 
491-2020, une dépense de 816 000 $ et un emprunt de 816 000 $ pour retenir les services
professionnels des arpenteurs-géomètres, ingénieurs, notaires et avocats utiles afin de préparer les
descriptions techniques des immeubles, les plans et devis, les contrats, les règlements et autres
documents nécessaires dans le but éventuel de procéder à :

• la réfection ch. des Noyers, des Lilas, des Œillets, des Oléandres, des Ormes, des
Marronniers, des Pâquerettes, des Oiseaux, des Cardinaux, des Chatons, des Pétunias, des
Pinsons, des Tournesols, des Bourgeons, des Pervenches, des Orignaux, des Petits-Soleils,
de la Plume-de-Feu, des Merises, des Moucherolles, des Moqueurs, des Sarcelles, du
Sommet sud, Beakie, des Cailles, des Cèdres, des Colibris, Fillion, Fournel, Godefroy, des
Loriots et Sainte-Anne-des-Lacs (tronçons du ch. Beakie à ch. de l'Orge, du ch. Fournel à ch.
Beakie, du ch. de l'Orge à ch. des Orioles ;

• l’installation d’un bassin de rétention des sédiments des eaux pluviales sur le chemin des
Lilas et le chemin Sainte-Anne-des-Lacs ;

• l’aménagement d’un chemin d’urgence entre le chemin des Capelans et le chemin des
Poètes dans la Ville de Prévost ;

• la création d’un lien routier entre les chemins des Cèdres et des Lilas ;

• l’installation d’un réservoir sous terrain aux fins de la protection incendie ;

• l’aménagement d’un cercle de virage sur le chemin des Merisiers.
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Résolution numéro 7002-06-20 (suite) 2 

Il est, par conséquent, proposé par monsieur Jean Sébastien Vaillancourt, conseiller, appuyé par 
monsieur Normand Lamarche, conseiller et résolu à l’unanimité : 

QUE le titre du règlement numéro 491-2020 est remplacé par le suivant : « Règlement numéro 499-
2020 décrétant l’embauche de professionnels et décrétant un emprunt »; 

QUE l’article 3.1 soit remplacé par le suivant : 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter une somme de 816 000 $ sur une période de cinq (5) ans.  

QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié copie conforme 

Donné à Sainte-Anne-des-Lacs, ce dix juin deux mille vingt (2020). 

Jean-Philippe Gadbois 
Directeur général  


