














Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1094 du Code municipal du

Québec, toute corporation peut, dans le but de mettre à sa disposition les

deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un

fonds de roulement connu sous le nom de « fonds de roulement » ou en

augmenter le montant;

Attendu que la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs peut se doter d’un fonds de

roulement d’un montant maximal de 1 266 714 $, soit 20 % des crédits prévus au

budget de l’exercice de la Municipalité;

Attendu que la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs possède un fonds de

roulement établi par règlements au montant de 700 000 $ ;



Attendu qu’un avis de motion a été préalablement donné à la séance du 11 juillet

2022;

Attendu que le projet du présent règlement a été déposé lors de la séance du 11

juillet 2022;

Il est proposé :

numéro 525-2022 de contrôle intérimaire

D’adopter le Règlement numéro 527-2022 relatif à l’augmentation du fonds de

roulement.



Attendu que la Municipalité a procédé à un appel d’offres public pour la réfection des

ponceaux en cours d’eau des chemins des Aulnes, des Aiglons et de la Flore ;

Attendu que trois soumissions ont été reçues;

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES

Jobert inc. 350 767,50 $

David Riddell Excavation/Transport 376 904,41 $

9267-7368 Québec inc. 439 990,92 $

Il est proposé :

Que la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs octroie le contrat pour la réfection des ponceaux

en cours d’eau des chemins des Aulnes, des Aiglons et de la Flore à l’entreprise Jobert inc.

pour la somme de 350 767,50 $ plus taxes;

Que l’octroi du contrat soit conditionnel à l’approbation du ministre des Affaires municipales du

règlement 526-2022.



Attendu que la Municipalité doit procéder au remplacement des ponceaux en

cours d’eau des chemins des Aulnes, des Aiglons et de la Flore, comme prévu au

Programme triennal des immobilisations 2022-2024;

Attendu que la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs ne dispose pas de tous les

fonds nécessaires pour réaliser les travaux requis ;

Attendu qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût des

travaux ;



Attendu que la Municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs désire se

prévaloir du pouvoir prévu à l’article 1061, cinquième alinéa du Code municipal

du Québec ;

Attendu qu’un avis de motion a été préalablement donné à la séance du 11 juillet

2022;

Attendu que le projet du présent règlement a été déposé lors de la séance du 11

juillet 2022;

Il est proposé :

numéro 525-2022 de contrôle intérimaire

D’adopter le Règlement numéro 526-2022 décrétant une dépense de 398 685 $ et

un emprunt en conséquence pour la réfection des ponceaux des chemins des

Aulnes, des Aiglons et de la Flore.



Attendu que les contrats de travail des employés journaliers saisonniers sont habituellement

de 16 semaines;

Attendu les dates de fins d’embauche des employés journaliers titulaires de postes suivants :

- # 460 et 523 : 27 août 2022;

- # 524 : 9 septembre 2022.

Attendu la charge de travail actuelle au Service des travaux publics et de la voirie;

Attendu que ce prolongement est possible en respectant le budget actuel;

Il est proposé :

D’autoriser la prolongation de la période travail des employés journaliers saisonniers

titulaires des postes # 460, 523 et 524 jusqu’au 15 octobre 2022;

Que le salaire et les conditions de travail soient ceux prévus à la convention collective en

vigueur.



ATTENDU QUE des cours de nature culturelle et sportive sont offerts à la population dans le

cadre de la programmation des loisirs;

Il est proposé :

DE mandater les personnes suivantes afin d’offrir des cours à la population :

COURS PROFESSEURS

Yoga Caroline Mousseau

Chorale Johanne Ross

Cours de danse, cours de hip-hop Jade-Élodie Ferland

Comment utiliser son Ipad – de base et intermédiaire Pierre Thibodeau

Méditation

Stretching et tonus
Caroline Mousseau

Danse en ligne débutant Monique Desparois

Zumba Gold Caroline Mousseau







Attendu l’alimentation en eau potable du Centre communautaire à partir d’un puits

situé au 770, chemin Sainte-Anne-des-Lacs;

Attendu qu’en fonction des dispositions applicables du Règlement sur les

prélèvements des eaux et leur protection, un certificat d’autorisation doit être

obtenu au préalable pour l’alimentation en eau du Centre communautaire;



Il est proposé :

Que la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs octroie le mandat pour l’étude du

puits existant, la supervision des essais du puits, l’étude hydrogéologique et la

préparation du document de demande de certificat d’autorisation à la firme D&G

Enviro-Group Inc. pour la somme de 26 490,00 $ plus taxes.



Attendu l’urgence de remplacer des ponceaux du barrage du lac Suzanne;

Attendu qu’une soumission portant le numéro de référence WSP : 221-03279-00

pour l’exécution des travaux, incluant les services professionnels, a été

préparée par WSP Canada inc.;

Attendu qu’en raison de l’urgence des travaux, Catherine Hamé Mulcair a

autorisé l’octroi de la dépense le 21 juillet 2022;

Il est proposé :

Que la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs entérine le mandat pour la

réalisation du remplacement des ponceaux du barrage du lac Suzanne à la firme

WSP Canada inc. pour la somme de 52 830,56 $ plus taxes.






















