
 

 

  

 
 

 
 MUNICIPALITÉ  DE SAINT-ANICET 
 

Séance ordinaire du Conseil municipal 
Lundi 3 mai 2021 

à 19 h  
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE de la séance 
2. ADOPTION de l’ordre du jour  
3. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2020  
4. APPROBATION  du procès-verbal du 12 avril 2021 

 
5. COMPTES À PAYER 
 

5.01 Liste des salaires d’avril 2021 : 53 105,04 $ 
5.02 Liste des chèques en circulation : 43 092,76 $ 
5.03 Liste suggérée des factures à payer : 45 346,44 $ 
5.04 Liste des prélèvements : 67 550,40 $ 
5.05 Liste des dépôts directs :  234 376,83 $ 

 
6. CORRESPONDANCE ET/OU PRÉSENTATION 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES SUJETS TRAITÉS 

À L’ORDRE DU JOUR 
 
8. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
8.01. Demande d’aide financière – Cercle des Loisirs de Cazaville ; 
8.02. Demande de partenariat – Comité Zip du Haut Saint-Laurent ; 
8.03. Formation PG Solutions – Notion de base en comptabilité ; 
8.04. Rescinder la résolution 2021-04-088 - Engagement de Martin Verrier archiviste; 
8.05. Sollicitation et sélection de citoyens pour divers comités municipaux ; 
8.06. Résolution concernant une mise de fonds dans un projet dans le cadre du 

programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentre 
québécois ; 

8.07. Collecte de résidus domestiques dangereux au garage municipal (RDD) ; 
8.08. Caravane Notreau 2021 ; 
8.09. Proclamation de la semaine de la santé mentale 2021 ; 
8.10. Avis de motion et présentation du projet de règlement #542 - Relatif à 

l'encadrement de la période de questions lors de la tenue des séances du 
conseil ; 

8.11. Avis de motion et présentation du projet de règlement #543 – Établissant les 
tarifs pour divers services rendus par la Municipalité de Saint-Anicet ; 



 

 

8.12. Adoption du règlement #357-4 – Collecte de déchets et des matières 
recyclables. 
 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

9.01. Dérogation mineure - DM-04-2021 ; 
9.02. Dérogation mineure - DM-05-2021 ; 
9.03. Dérogation mineure - DM-06-2021 ; 
9.04. Demande d'extension résolution 352-2019 ; 
9.05. Adhésion à l’entente intermunicipale pour la fourniture de personnel chargé 

d’appliquer les règlements d’urbanisme, ceux relatifs à l’environnement, aux 
nuisances et au contrôle animalier ; 

9.06. Adoption du règlement #540 – Autorisant la garde de poules à titre de projet 
pilote ; 

9.07. Adoption du règlement #541 – Autorisant l'utilisation de roulotte (s) sur les 
terrains ayant une habitation de type unifamiliale isolée à titre de projet pilote. 

 
10. TRAVAUX PUBLICS 
 

10.01 Installation de puisard de rue – Chemin Rivière La-Guerre ; 
10.02 Résultat de soumissions – Travaux de pavage. 

 
11. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

11.01 Dépôt des rapports du Service de sécurité incendie ; 
11.02 Achat d'équipements – Service de sécurité incendie ; 
11.03 Avis de motion et présentation du projet de règlement #511-2 - Établissant le 

département du Service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-
Anicet. 

 
12. VARIA 
 
13. TOUR DE TABLE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 


