
 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 14 décembre 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 9 novembre 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 Calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil 
5.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
5.6 Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil relativement à certains 

dons, marques d’hospitalité ou tout autre avantage 
5.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 506-2020 portant sur les 

modalités de paiement des taxes foncières municipales, des compensations et des 
conditions de perception pour l’exercice financier 2021 

5.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 489-2020-01 modifiant le 
règlement 489-2020 sur la tarification des biens, services et activités 

5.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro SQ-2020 concernant la 
circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre 

5.10 Modification – répartition des remboursements du règlement d’emprunt 307-2012 
5.11 Modification – répartition des remboursements du règlement d’emprunt 399-2016 
5.12 Résolution autorisant des crédits supplémentaires dans certains postes 

budgétaires 
5.13 Renouvellement d’adhésion à la Fédération québécoise des Municipalités 
5.14 Renouvellement de membre associé du Réseau FADOQ des Laurentides 
5.15 Modification au règlement d’emprunt numéro 494-2020 
5.16 Modification au règlement d’emprunt numéro 495-2020 
5.17 Résolution – fonds de dotation Héritage Plein Air du Nord 
5.18 Résolution – entente avec le Journal des citoyens  
 
 
 
 
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 507-2020 décrétant une 

dépense de 1 614 921 $ et un emprunt du même montant pour la réfection du 
chemin des Loriots 

6.3 Résolution décrétant une réduction de l’utilisation des abrasifs et sels de voirie 
durant l’hiver 2020-2021 

 
 
 
 
 
 



 

 
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 de la Maison de la famille des Pays-

d’en-Haut 
7.3 Soutien financier – Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs 
 
 
 
 
8. Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
8.2 Demande de dérogation mineure – 49-53, chemin des Oliviers 
8.3 Demande de dérogation mineure – 26, chemin des Oies 
8.4 Demande de dérogation mineure – 21, chemin des Amarantes 
8.5 Demande de dérogation mineure – 109, chemin de la Pineraie 
 
 
 
 
9. Sécurité publique et Incendie 
 
9.1 Compte rendu du comité de la sécurité publique et incendie 
9.2 Autorisation d’achat d’une laveuse pour le coin buanderie de la caserne 
 
 
 
 
10. Environnement 
 
10.1 Compte rendu du comité consultatif d’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
11. Divers 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 


