
 

 

 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs du 13 mars 2023 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 13 février 2023 et de la 

séance extraordinaire du 17 février 2023 
  
5. Finances, Administration et Greffe 
5.1  Comptes payés et à payer 
5.2 Taxes à taux variés  
5.3 Carte de crédit – Sylvain Michaudville / réf : 7697-01-13 et Luc St-Gelais 
5.4 Accès à l’information personnelle – création d’un comité 
5.5 Dépôt du procès-verbal de correction du 13 février 2023 concernant le 

règlement 483-2023 et du procès-verbal de correction du 17 février 2023 
concernant la dénomination de la Caisse Desjardins 

5.6 Club Carcajou Volleyball – recherche de commanditaires 
5.7 Avis de motion et projet de règlement 461-2023 sur la rémunération des élus 
5.8 Retrait de la réserve foncière du terrain de monsieur Raymond – lot 3 709 458 
5.9 Avis de motion du projet modifiant le règlement 483-2023 sur les modalités de 

paiement des taxes foncières municipales, des compensations et des 
conditions de perception pour l’exercice financier 2023 

  
6. Travaux publics et voirie 
6.1 Point d’information chemins Filion-Fournel 
  
  
7. Loisirs, culture et vie communautaire 
7.1 Location chapiteau 
7.2 Reconnaissance du Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs 
7.3 Demande de subvention fête nationale SNQ 
7.4 Embauche de la préposée aux installations 
7.5 Soumission entretien pelouse 
  
8. Urbanisme 
8.1 Compte-rendu du comité consultatif d’urbanisme 

 8.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 1001-39-2023 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 concernant les usages autorisés en zones 
C-300 et C-301 

8.3 Demande de dérogation mineure – 940 chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
8.4 Vente d’une portion du chemin des Criquets 
  
9. Sécurité publique et incendie  
9.1 Demande d’aide financière pour la formation de pompier 
9.2 Modification au protocole d’entraide automatique lors de l’appel initial 

concernant un bâtiment 
9.3 Achat et vente de casques 
9.4 Approbation du bilan 2022 du schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie (S.C.R.I.) 
  



 

 
10. Environnement 
10.1 Compte-rendu du comité consultatif de l’environnement (CCE) 
10.2 Octroi du contrat du CRE Laurentides pour un agent de liaison à l’été 2023 
10.3 Octroi de mandat pour la surveillance des barrages 2023-2024 
10.4 Fonds environnemental – projet lac Canard / rapport final (rapport transmis 

aux conseillers - conseillères) 
  
11. Divers 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 

 
 


