










Un procès-verbal de correction a été déposé concernant le Règlement

numéro 523-2022 décrétant une dépense de 1 047 056 $ pour la

réfection du chemin des Pinsons.



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

des Pinsons ;

Attendu que quatre soumissions ont été reçues;

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES

Pavages Multipro inc. 1 116 142,50 $

9267-7368 Québec inc. 1 179 485,03 $

1072957 Canada inc. / Infratek Construction 1 656 199,54 $

Roxboro Excavation inc. 1 891 715,59 $

Attendu que la soumission de Pavage Multipro inc. est non conforme;

Il est proposé :

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

Pinsons à l’entreprise __________________ pour la somme de ________________ $ plus taxes;

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

de l’Habitation du règlement 522-2022.



Attendu que la dégradation de l’hôtel de ville;

Attendu que l’analyse de certains items critiques est dès maintenant

essentielle;

Il est proposé :

Que la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs octroie le mandat pour les services

professionnels afin de planifier le projet à l’étape préliminaire de l’hôtel de ville à

la firme AECO Gestion de projets pour la somme de 25 000 $ plus taxes.



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 des prix ont été demandés pour des services d’un professionnel afin de réaliser

une étude géotechnique ainsi qu’une évaluation environnementale de site phase 1 pour le

725, chemin Sainte-Anne-des-Lacs;

Attendu que la Municipalité a reçu trois (3) propositions;

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES

DEC ENVIRO 17 745,00 $

Groupe ABS 19 300,00 $

Qualilab inspection inc. 19 400,00 $



Il est proposé :

numéro 525-2022 de contrôle intérimaire

D’octroyer le contrat pour des services d’un professionnel afin de réaliser une

étude géotechnique à la firme DEC ENVIRO au prix de 17 745,00 $ taxes en sus.



Attendu la phase 1 de la réfection du chemin Filion;

Attendu les besoins d’effectuer la surveillance et le contrôle qualitatif des matériaux pour

ladite réfection;

Il est proposé :

De mandater la firme Services EXP afin d’effectuer la surveillance et le contrôle qualitatif

des matériaux pour la phase 1 de la réfection du chemin Filion pour la somme de 55 973,00 $

taxes en sus.



Attendu la formation d’un comité au niveau des Laurentides afin d’accueillir les familles

ukrainiennes réfugiées;

Attendu le désire d’organiser une activité d’accueil au Centre communautaire le 9 octobre

prochain pour trois familles ukrainiennes;

Il est proposé :

D’autoriser l’utilisation, et ce gratuitement, du Centre communautaire afin d’accueilli au

moins (3) trois familles ukrainiennes réfugiées le 9 octobre 2022.







Attendu qu’un avis de motion a été préalablement donné à la séance du 13 juin

2022;

Attendu que le projet du présent règlement a été déposé lors de la séance du 13

juin 2022;

Il est proposé :

numéro 525-2022 de contrôle intérimaire

Que le second projet de Règlement numéro 1001-37-2022 concernant

l’architecture des garages séparés, les chapiteaux utilisés à des fins

municipales et certaines définitions du règlement de zonage 1001 tel qu’amendé

soit adopté.





Il est proposé :

numéro 525-2022 de contrôle intérimaire

Que le Conseil délègue le pouvoir à la directrice du Service de l’urbanisme

d’émettre des ordonnances pour assurer la sécurité publique et le respect du

Règlement numéro 525-202 concernant le contrôle des animaux sur le territoire

de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs.





Attendu que le CCU a recommandé au conseil municipal d’accepter la demande

de PPCMOI conditionnellement à ce que les normes d’aménagement des

stationnements, allées d’accès, aires de chargements et zones tampons soient

conforme aux dispositions prévues à ces sujets au règlement de zonage numéro

1001;

Attendu que le Comité consultatif en environnement recommande d’approuver le

projet, avec la recommandation que le stationnement puisse demeurer en

gravier;

Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’approuver le

projet, avec la recommandation que le stationnement projeté soit réduit au

minimum des normes établies dans le règlement de zonage 1001;

Attendu que le projet de résolution No 7564-06-22, adopté lors de la séance

ordinaire du 13 juin 2022 a fait l’objet d’une consultation publique le 24 août

2022 et n’a reçu ni avis défavorable, ni opposition;

Il est proposé :

numéro 525-2022 de contrôle intérimaire

D’accepter la demande de PPCMOI. Le tout référant au plan projet portant le

numéro 22-029 préparé par MA Architecte Inc., daté du 13 avril 2022.




















