
 

 

 

 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 14 juin 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 10 mai 2021  
 
 
 
5. Finances, Administration et Greffe 
 
5.1 Comptes payés et à payer 
5.2 Autorisation de dépenses 
5.3 Compte rendu du comité d’administration 
5.4 Cession d’une parcelle de terrain sur le chemin des Primevères 
5.5 Acquisition de trois (3) modules de gestion au système PG Solutions 
5.6 Adoption du Règlement numéro 493-2021 modifiant le règlement 493-2020 sur la 

gestion contractuelle 
5.7 Adoption du Règlement numéro 512-2021 relatif à l’augmentation du fonds de 

roulement 
5.8 Adoption du Règlement numéro SQ-2021 modifiant le règlement numéro SQ-

2020 concernant la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre 
5.9 Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 

autochtone à Kamloops en Colombie-Britanique 
5.10 Dépôt d’un procès-verbal de correction 
 
 
 
6. Travaux publics et voirie 
 
6.1 Compte rendu du comité des travaux publics et voirie 
6.2 Octroi de mandat - études d’ingénierie – réfection du chemin des Pinsons 
6.3 Octroi de mandat – études d’ingénierie – réfection du chemin des Noyers 
6.4 Octroi de mandat – études d’ingénierie – remplacement de cinq (5) ponceaux 

sur les chemins des Aulnes, des Aiglons, Dunant, des Pensées, ainsi qu’à 
l’intersection des chemins Sainte-Anne-des-Lacs et des Merisiers 

6.5 Octroi de contrat – épandage d’abat-poussière 
6.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 513-2021 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 426 145 $ 
 
 
 
7. Loisirs, Culture et Vie communautaire 
 
7.1 Compte rendu du comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
7.2 Embauche d’un sauveteur de plage 
7.3 Embauche d’un agent de parcs et sentiers 
7.4 Nomination d’un élu à titre d’invité au conseil d’administration de 

l’organisme HÉPAN 
 
 
 



 

 

 
 
 
8. Urbanisme 
 
8.1 Compte rendu du comité consultatif d’urbanisme 
8.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1008 remplaçant le 

règlement 1007 sur les PPCMOI 
8.3 Adoption du premier 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 

8.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 1001-33-2021 concernant la 
garde de gallinacés sur des lots de moins de 3000 m2  

8.5 Adoption 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 

8.6 Demande de dérogation mineure – 29, chemin des Perches 
8.7 Demande de dérogation mineure – lot 6 228 022 
8.8 Demande de dérogation mineure – 10, chemin des Conifères 
8.9 Levée de certaines réserves foncières 
 
 
 
9. Sécurité publique et incendie 
 
9.1 Compte rendu du comité de la sécurité publique et incendie 
9.2 Nomination d’un directeur par intérim au Service de 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 490-2021 concernant le 

nettoyage obligatoire des embarcations nautiques 
10.3 Octroi de contrat – évaluation environnementale de site phase II – site du 

chemin des Œillets 
10.4 Octroi de contrat – évaluation environnementale de site phase II – site de sable 

et sel 
10.5 Octroi de contrat – évaluation environnementale de site phase II – site du 

chemin Filion 
 
 
 
 
 
 
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 

 


