
















IL EST PROPOSÉ :

Que soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection

des renseignements personnels conformément à l’article 8,1 de la Loi

sur l’accès;

Que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions

suivantes au sein de la Municipalité de Sainte-

Anne-des-Lacs;

➢ Directrice générale et greffière-trésorière et

➢ Directeur général adjoint



Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, le

soussigné, greffière-trésorière de la Municipalité, apporte une correction

au règlement numéro 483-2023 de la Municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs annexé aux documents.



IL EST PROPOSÉ:

D’accorder une contribution financière de 150$ à Club Carcajou

Volleyball



IL EST PROPOSÉ:

Que le règlement 461-2023 soit adopté et qu’il remplace le

règlement 461-2019 et tous ses amendements.



IL EST PROPOSÉ:

De mettre fin à la réserve foncière;

De mandater la firme Prévost, Fortin, Daoust de procéder aux

démarches requises pour constater la présente au bureau de la

publicité foncière.



Le conseiller ou conseillère donne 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 relativement aux

terrains vagues non desservis.





IL EST PROPOSÉ:

D’autoriser la location d’un chapiteau auprès de l’entreprise

Chapiteaux Classic pour la période du 10 juin 2023 au 21 août 2023

pour les activités du Camp de jour Magicoparc et les festivités à l’été

2023, au coût de 8 546,25 (taxes en sus).



IL EST PROPOSÉ:

De reconnaître l’organisme local Club Optimiste qui rencontre

toutes les obligations.



Cette rubrique est retirée



IL EST PROPOSÉ:

De procéder à l’embauche d’Émilie Leblanc au poste de préposée aux

installations.



IL EST PROPOSÉ:

De rejeter la soumission



Un compte-rendu du comité consultatif d’urbanisme est fait.



IL EST PROPOSÉ d’adopter le premier projet de règlement 1001-39-2023

modifiant le règlement de zonage 1001 concernant les usages autorisés

en zones C-300 et C-301.



IL EST PROPOSÉ :

De recommander au conseil d’accepter la demande de dérogation

mineure visant à maintenir le garage détaché dans sa marge avant de

10,29 mètres plutôt que les 10,7 mètres requis au règlement de zonage

1001, le tout tel que montré au certificat de localisation du 12 août

2021, produit par Jonathan Laforce, arpenteur-géomètre et portant le

numéro 14 936 de ses minutes.



IL EST PROPOSÉ :

D’autoriser le morcellement e tle lotissement du chemin des Criquets

D’autoriser la vente du lot morcelé au propriétaire des lots regroupés

Le tout aux frais du contribuable

D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à donner effet à

la présente résolution ainsi que tout autre document y afférent.



IL EST PROPOSÉ:

De présenter une demande d’aide financière pour la formation d’un pompier

dans le cadre du programme d’aide financière pour la formation des

pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité

publique et de transmettre cette demande à la MRC des Pays-d’en-Haut



IL EST PROPOSÉ:

De modifier le protocole d’entraide automatique qui fut adopté le 11

mars 2019, résolution # 6664-03-19 avec la municipalité de Prévost

et la ville de Saint-Sauveur

D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à donner

effet à la présente résolution ainsi que tout autre document y

afférent.



IL EST PROPOSÉ:

D’autoriser le directeur du Service de la Sécurité publique et incendie à faire

l’achat des vingt (20) casques de combat incendie, modèle Bullard LTX auprès

du fournisseur L’Arsenal au coût total de 7 100,00 $ (taxes en sus)

Que les anciens casques de combat soient mis en vente dès la réception des

nouveaux casques

Qu’un transfert de poste budgétaire soit autorisé pour un montant de 9 108,00 $

tel que proposé dans la demande 2023 T-01, le tout conformément à la politique

relative aux variations et aux transferts budgétaires.



IL EST PROPOSÉ;

D’approuver le bilan 2022, dans le cadre du schéma de couverture de risques en

sécurité incendie (S.C.R.I.) et en autorise donc sa transmission à la direction des

incendies du MSP;

De transmettre la présente résolution à la MRC Les Pays-d’en-Haut.



Un compte-rendu du comité consultatif en environnement est fait.



IL EST PROPOSÉ:

D’octroyer un mandat dans le cadre du Programme estival

d’accompagnement de protection des lacs pour l’été 2023, d’une somme

de 20 300,00$ (toutes taxes en sus)



IL EST PROPOSÉ:

De mandater la firme WSP pour les visites de reconnaissance des

barrages des lacs Colette, Suzanne, Johanne et Loiselle dans le cadre du

registre de suivi au montant de 45 530,00$ (toutes taxes en sus), tel que

proposé dans leur offre de services datée du 28 février 2023 pour un

terme de deux (2) ans.



Le rapport final pour le projet du lac Canard relativement au fonds

environnemental est déposé au conseil.





La correspondance est déposée au conseil
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