
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 10 mai 2021 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 12 avril 2021  
 
 
 
5. Finances, Administration et Greffe 
 
5.1.1 Comptes payés et à payer 
5.1.2 Dépôt des états comparatifs et états financiers 
5.1.3 Dépôt de l’audit du vérificateur externe 
5.2 Dépôt du rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et 

du rapport du vérificateur externe 
5.3 Autorisation de dépenses 
5.4 Compte rendu du comité d’administration 
5.5 Don à l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin 
5.6 Nomination à titre de substitut à la direction générale 
5.7 Autorisation de barrage routier – Guignolée du Garde-manger des Pays-

d’en-Haut 
5.8 Annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunt 
5.9 Vente pour défaut de paiement des taxes municipales 
5.10 Signature de l’« Entente relative à la poursuite de certaines infractions 

criminelles devant la cour municipale commune de la Ville de Sainte-Adèle 
et à l’attribution des amendes conformément à l’alinéa 734.4(3)A) du code 
criminel » 

5.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 493-2021 modifiant 
le règlement 493-2020 sur la gestion contractuelle 

5.12 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 512-2021 relatif à 
l’augmentation du fonds de roulement 

5.13 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro SQ-2021 modifiant 
le règlement numéro SQ-2020 concernant la circulation, le stationnement, 
la paix et le bon ordre 

5.14 Octroi de mandat – Graphisme, montage infographique, confection et 
installation d’enseignes diverses 

 
 
 
6. Travaux publics et voirie 
 
6.1 Compte rendu du comité des travaux publics et voirie 
6.2 Octroi de contrat – Déneigement et déglaçage des chemins publics et de 

certains chemins privés ouverts au public, secteur A pour les saisons 
hivernales 2021 à 2023, et une option pour les saisons 2024 et 2025 

6.3 Octroi de contrat – Déneigement et déglaçage des chemins publics et de 
certains chemins privés ouverts au public, secteur B pour les saisons 
hivernales 2021 à 2023, et une option pour les saisons 2024 et 2025 



 

 

 
 
 
7. Loisirs, culture et vie communautaire 
 
7.1 Compte rendu du comité des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire 
7.2 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 
7.3 Demande de don – Société canadienne du cancer 
7.4 Embauche de cinq (5) employés au camp de jour Magicoparc 
7.5 Entérinement d’embauche au poste d’adjointe à la culture 
7.6 Entérinement d’embauche d’un(e) commis aux prêts 
7.7 Adoption de la modification du protocole d’entente entre la Ville de Prévost, 

la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs et Héritage plein air du Nord  
 
8. Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
8.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1001-32-2021 

concernant certaines définition, l’implantation et l’architecture des remises, 
les abris temporaires et les constructions prohibés à moins de 5 mètres 
d’une bande de protection 

8.3 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 1002-02-
2021 visant à exclure les milieux sensibles de la superficie minimale des 
lots destinés à la construction 

8.4 Demande de dérogation mineure – 61, chemin des Colibris 
8.5 Demande de dérogation mineure – 40, chemin des Montagnes 
8.6 Demande de dérogation mineure – lot 1 920 028 
 
 
 
9. Sécurité publique et incendie 
 
9.1 Compte rendu du comité de la sécurité publique et incendie 
9.2 Autorisation pour la signature d’une entente de services avec la société 

canadienne de la Croix-Rouge 
 
 
 
10. Environnement 
 
10.1 Compte rendu du comité consultatif d’environnement 
10.2 Adoption de la Politique environnementale 
10.3 Demande d’aide financière – Programme de subvention pour l’installation 

de stations de nettoyage d’embarcations 2021-2022 
 
 
 
 
 
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 


