
Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 10 août 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 13 juillet 2020 et de la séance

extraordinaire du 30 juillet 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 
5.3 
5.4 

5.5 

5.6 

5.7 
5.8 

Autorisation de dépenses 
Compte rendu du comité d’administration 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 502-2020 déléguant 
certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 503-2020 décrétant les 
règles de contrôle et de suivis budgétaires 
Adoption du règlement numéro 500-2020 relatif à l’augmentation du fonds de 
roulement 
Embauche d’un commis de bureau  
Octroi de permanence d’emploi au poste de directeur du Service des travaux 
publics et de la voirie 

6. Travaux publics et voirie

6.1 Compte rendu du comité des travaux publics et voirie 
6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 504-2020 concernant 

l’entretien hivernal des chemins privés 
6.3 Octroi de contrat – travaux de réfection sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs 

(partie MTQ) 
6.4 Acceptation des taux horaires de la machinerie pour l’année 2020 

7. Loisirs, Culture et Vie communautaire

7.1 Compte rendu du comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
7.2 Mandat aux professeurs de cours - session automne 2020 



 

 

 
 
8.    Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
8.2 Demande de dérogation mineure – 128, chemin des Cèdres 
8.3 Demande de dérogation mineure – 728, chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
8.4 Demande de dérogation mineure – 65, chemin des Mésanges 
8.5 Demande de dérogation mineure – Lot 5 374 565, chemin des Moucherolles 
8.6 Octroi de mandat – services professionnels d’un arpenteur-géomètre pour la 

préparation de description technique d’une partie de lot a des fins de réserves 
foncières 

 
 
 
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 et dépôt du projet de règlement numéro 501-2020 concernant 

la constitution d’un fonds environnemental  
  
 
 
11. Divers 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 
 
 


