














Avis de motion du projet de règlement numéro 483-2023 sur les modalités de

paiement des taxes foncières municipales, des compensations et des conditions de

perception pour l’exercice financier 2023 sera présenté lors d’une prochaine

assemblée.



IL EST PROPOSÉ de modifier l’émission de carte de crédit pour les personnes suivantes:

Monsieur Maxime Jamarty (5 000$)

Madame Anne-Claire Robert (20 000$)

Retirer Sylvain Michaudville lorsque madame Robert recevra sa carte



ATTENDU QUE le projet de développement immobilier par la compagnie 9254-2257 Québec Inc.;

ATTENDU QUE la conception d’un chemin dont le toponyme est le « chemin des Rossignols »

est sujet à une entente promoteur avec la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs;

ATTENDU QUE le conseil estime qu’il y a lieu de permettre un déboursé progressif tout en

conservant un montant pour garantir l’asphaltage d’une section du chemin;

IL EST PROPOSÉ de libérer un montant de 150 000$ qui était détenu en garantie dans ce projet.



Madame Catherine Hamé dépose les rapports de mesures d’urgence déclenchés le 16

décembre et le 23 décembre dernier sur la portion du chemin Bellevue et Racine;

ATTENDU QUE cette portion du chemin est sous gestion du ministère des Transports du

Québec (MTQ)

IL EST PROPOSÉ QUE:

Les dépenses soient remboursées par le MTQ;

Qu’une rencontre soit demandée avec le directeur régional des Laurentides afin d’obtenir une

meilleure gestion de ce secteur;

Qu’une copie de la présente soit transmise à madame Sonia Bélanger, députée provinciale.



ATTENDU QUE la demande de l’organisme Artistes des Lacs d’être reconnu comme un partenaire

selon la politique de soutien aux organismes de Sainte-Anne-des-Lacs;

ATTENDU l’importance de soutenir la culture dans notre communauté;

ATTENDU la volonté d’Artistes des Lacs de participer à la promotion de la culture à Sainte-Anne-des-

Lacs;

IL EST PROPOSÉ de désigner l’organisme Artistes des Lacs, partenaire selon la politique de la

municipalité.



ATTENDU QUE la maison des jeunes l’envol est un organisme sans but lucratif ayant été sous la

gestion de la municipalité suite à l’abandon du projet par les administrateurs de l’époque;

ATTENDU QUE l’organisme est inactif depuis 7 ans;

IL EST PROPOSÉ de procéder à la dissolution de l’organisme.



ATTENDU la réception de deux soumissions pour l’entretien paysager de 2023 avec option, à savoir:

1. Les Jardins Turgeon pour un montant de 32 475$ plus taxes

2. Folium design végétal pour un montant de 19 825$ plus taxes

Il EST PROPOSÉ d’accepter l’offre de Folium design végétal



Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1001-38-2023 modifiant le règlement de

zonage 1001 qui interdit les projets intégrés sur l’ensemble du territoire sauf pour l’ajout d’ouvrage.

Dépôt du projet de règlement numéro 1004-06-2022



IL EST PROPOSÉ d’adopter le premier projet de règlement 1001-38-2023 modifiant le règlement de

zonage 1001



Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1003-02-2022 intégrant des dispositions

relatives à la zone de bruit routier dans le permis de construction 1003.



IL EST PROPOSÉ d’adopter le premier projet de règlement



Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1004-09-2022 intégrant des dispositions

relatives aux demandes de permis et certificats dans la zone de bruit routier telles que définies par le

règlement modifiant le schéma d’aménagement et développement régional



IL EST PROPOSÉ d’adopter le premier projet de règlement numéro 1004-09-2022 intégrant des

dispositions relatives aux demandes de permis et certificats dans la zone de bruit routier telles que

définies par le règlement modifiant le schéma d’aménagement et développement régional



Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1004-10-2023 intégrant des dispositions

relatives aux demandes de permis et certificats dans la zone de bruit routier telles que définies par le

règlement modifiant le schéma d’aménagement et développement régional



IL EST PROPOSÉ d’adopter le premier projet de règlement numéro 1004-10-2023 intégrant des

dispositions relatives aux demandes de permis et certificats dans la zone de bruit routier telles que

définies par le règlement modifiant le schéma d’aménagement et développement régional



IL EST PROPOSÉ de renouveler le mandat de messieurs Daniel Paré et Robert Courteau pour une

période de deux (2) ans.



Projet de règlement 337-3-2023 modifiant le règlement numéro 337-2-2014 concernant les ententes

avec les promoteurs relativement à des travaux municipaux et remplaçant le règlement numéro 337-

1-2013



Projet de règlement 1001-29-2023 modifiant le règlement de zonage numéro 1001 concernant les

usages autorisés en zone C-300 et C-301



Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le coût de déneigement des chemins privés





Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 482-2022 modifiant le règlement 482-2019

concernant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques de type

puisard pour prolonger la durée du programme





La correspondance est déposée au conseil
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