
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 14 septembre 2020 à 20 h 

 
 

 
ORDRE DU JOUR   

 
 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l'ordre du jour 
2.1 Désignation d’un président d’assemblée 
3. Suivi des questions posées à la dernière assemblée 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 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 Taux d’intérêts, pénalité relatifs à toute somme due à la Municipalité 
5.5 Adoption du règlement numéro 493-2020 sur la gestion contractuelle 
5.6 Adoption du règlement numéro 502-2020 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des 

dépenses et de passer des contrats 
5.7 Adoption du règlement numéro 503-2020 décrétant les règles de contrôle et de suivis 

budgétaires 
5.8 Adoption de la Politique sur l’approvisionnement 
5.9 Adoption de la Politique relative aux variations et aux transferts budgétaires 
5.10 Autorisation de destruction de documents des archives municipales 
 
 
6.     Travaux publics et voirie 
 
6.1 Compte rendu du comité des travaux publics et voirie 
6.2 Adoption du règlement numéro 504-2020 concernant l’entretien hivernal des chemins 

privés 
6.3 Octroi de contrat pour la réalisation des travaux de réparation et d’asphaltage sur le 

chemin Sainte-Anne-des-Lacs (portion MTQ) 
6.4 Octroi de contrat pour la réalisation des travaux de rapiéçage suite à des réparations de 

ponceaux sur le territoire 
6.5 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration 

Circonscription électorale de Prévost 
 
 
7.     Loisirs, Culture et Vie communautaire 
 
7.1. Compte rendu du comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
7.2 Processus de reconnaissance de l’organisme Agence des bassins versants de Sainte-

Anne-des-Lacs 
7.3 Processus de reconnaissance de l’organisme Héritage Plein Air du Nord 
7.4 Octroi de contrat à l’entreprise Les Productions BRB pour la tenue d’un spectacle 

musical dans le cadre des Journées de la culture 
 
 
 
   



 

 

8.    Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
8.2 Imposition d’une réserve foncière sur le lot 1 921 165 du cadastre du Québec 
 
 
9.     Sécurité publique et Incendie 
 
9.1 Compte rendu du comité de la sécurité publique et incendie 
9.2 Entérinement de la vente du véhicule Inter S-2600 
 
 
10.    Environnement  
 
10.1 Compte rendu du comité consultatif d’environnement 
10.2 Adoption du règlement numéro 501-2020 concernant la constitution d’un fonds 

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


