
 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 9 novembre 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 13 octobre 2020 et de la 

séance extraordinaire du 26 octobre 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 Dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière 
5.5 Nomination d’un maire suppléant 
5.6 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
5.7 Contribution gouvernementale - Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 
5.8 Acquisition d’un nouveau serveur informatique 
5.9 Octroi de mandat – Service d’avocats 
5.10 Octroi de mandat – Service de notaire concernant la vente du 156 chemin 

Godefroy adjugé à la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs lors de la vente pour 
taxes tenue le 25 septembre 2019 

5.11 Octroi de contrat – Services professionnels d’un vérificateur externe pour un 
mandat d’audit des états financiers se terminant les 31 décembre 2020, 2021, 
2022, 2023 et 2024 

 
 
 
6. Travaux publics et voirie 
 
6.1 Compte rendu du comité des travaux publics et voirie 
6.2 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – Achat de chlorure utilisé 

comme abat-poussière pour l’année 2021 
6.3 Octroi de contrat – Gainage du ponceau à l’intersection du chemin Sainte-Anne-

des-Lacs et du chemin des Orioles. 
 
 
 
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 – Programmation Hiver 2020-2021 
 



 
 
 
8. Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
 
 
 
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 Dépôt de la Politique environnementale 
 
 
 
11. Divers 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 


