
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 13 juillet 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juin 2020 et de la séance 

extraordinaire du 23 juin 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 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe 
5.5 Avis de motion – Règlement numéro 500-2020 sur la constitution d’un fonds de 

roulement 
5.6 Dépôt du projet de règlement numéro 500-2020 sur la constitution d’un fonds de 

roulement 
5.7 Adoption du règlement numéro 489-2020 sur la tarification des biens, services et 

activités 
5.8 Adoption du règlement numéro 498-2020 décrétant une  dépense de 616 000 $ et un 

emprunt du même montant aux fins du financement de mise aux normes des 
installations septiques de type puisards 

5.9 Remboursement de dépenses – ajustement sur un acte de don du lot 1 921 434 
5.10 Acquisition de la propriété sise au 9, chemin des Oies 
5.11 Désignation du directeur général à titre de célébrant de mariages ou d’unions civiles 
5.12 Émission d’une carte de crédit Visa Desjardins pour le directeur du service de la 

sécurité publique et incendie 
5.13 Vente du poste de police de la régie intermunicipale 
5.14 Cession d’une parcelle de terrain sur le chemin des Libellules 
5.15 Échange de parcelles de terrain sur le chemin des Aigles 
5.16 Nomination à titre de substituts à la direction générale  
5.17 Octroi de contrat – caractérisation des matériaux pouvant contenir de l’amiante 
5.18 Acquisition de deux bornes de recharge pour véhicules électriques 
5.19 Remplacement de postes informatiques 
5.20 Entérinement d’embauche d’une adjointe au service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire 
5.21 Entérinement d’embauches au camp de jour Magicoparc 
5.22 Entérinement d’embauche d’une adjointe au service de la culture à la bibliothèque  
5.23 Embauche d’un commis aux prêts à la bibliothèque 
5.24 Embauche d’un journalier au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
5.25 Embauche d’une préposée à la location d’embarcations au Parc Irénée-Benoit 
5.26 Embauche d’un préposé à la réglementation – poste saisonnier à temps partiel 
5.27 Entérinement d’embauche de deux (2) pompiers à temps partiel 
5.28 Embauche d’une adjointe administrative au service du greffe et de la direction générale 
 
  
 
 



 

 

 
 
6.     Travaux publics et voirie 
  
6.1 Compte rendu du comité des travaux publics et voirie 
6.2 Octroi de contrat – installation d’un réservoir d’eau du service de sécurité incendie 

sur le chemin de la Plume-de-Feu 
6.3 Octroi de contrat – réaménagement du stationnement municipal sur le chemin 

Sainte-Anne-des-Lacs 
6.4 Octroi de mandat – préparation d’une étude de pré-ingénierie sur 20 kilomètres de 

chemins  
6.5 Octroi de mandat – réalisation de plans et devis concernant la réfection des chemins 

Fournel et Filion  
6.6 Octroi de mandat – réalisation d’une étude géotechnique sur 5,8 kilomètres de 

chemins 
  
  
 
7.     Loisirs, Culture et Vie communautaire 
 
7.1 Compte rendu du comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 
 
   
8.    Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
8.2 Imposition d’une réserve foncière sur le lot 3 709 458 du cadastre du Québec 
8.3 Imposition d’une réserve foncière sur le lot 1 921 165 du cadastre du Québec 
8.4 Imposition d’une réserve foncière sur le lot 1 920 353 du cadastre du Québec 
8.5 Imposition d’une réserve foncière sur le lot 3 763 902 du cadastre du Québec 
 
 
 
9.     Sécurité publique et Incendie 
 
9.1 Compte rendu du comité de la sécurité publique et incendie 
9.2 Nomination à titre de substituts au service de la sécurité publique et incendie 
 
 
 
10.    Environnement  
 
10.1 Compte rendu du comité consultatif d’environnement 
10.2 Adoption du règlement numéro 497-2020 concernant la constitution d’un fonds 

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


