
 

 

  

 
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET 
 

 

 

 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal 
Lundi 7 juin 2021 

à 19 h  
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE de la séance 
2. ADOPTION de l’ordre du jour  
3. APPROBATION du procès-verbal du 3 mai 2021 
 

4. COMPTES À PAYER 
 

4.01. Liste des salaires de mai 2021 : 60 316,97 $ 
4.02. Liste des chèques en circulation : 23 995,28 $ 
4.03. Liste suggérée des factures à payer : 385 907,58 $ 
4.04. Liste des prélèvements : 52 536,95 $ 
4.05. Liste des dépôts directs :  56 166,59 $ 

 

5 CORRESPONDANCE ET/OU PRÉSENTATION 
 

5.01 Les faits saillants 2020 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES SUJETS TRAITÉS 
À L’ORDRE DU JOUR 

 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

7.01. Don – Société Canadienne du cancer ; 
7.02. Adhésion – Loisir et Sport Montérégie 2021-2022 ; 
7.03. Appel de projets de soutien financier aux municipalités – Espace MUNI ; 
7.04. Déplacement du congé du 1er juillet – Fête du Canada ; 
7.05. Achat de défibrillateurs ; 
7.06. Offre de services – Productions du 3 juin (P3J) ; 
7.07. Remerciement au comité ZIP du Haut-Saint-Laurent ; 
7.08. Arrêt des procédures avec le ministère de l’Environnement pour le faucardage 

dans les canaux ; 
7.09. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 

ans ou plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute 
procédure recommencée à la suite de cette élection ; 

7.10. Utilisation du vote par correspondance non-domicilié ; 
7.11. Radiation de frais d’enregistrement de licence de chien ; 
7.12. Ajout des signatures autorisées – Règlements d’emprunt #530 et #535 ; 
7.13. Horaire d’été à la bibliothèque municipale-scolaire – Ouverture à la clientèle ; 



 

 

7.14. Ajout de dates – Vente-débarras juin 2021 ; 
7.15. Évènements pour la Fête nationale du Québec ; 
7.16. Projet d’art dans le parc intergénérationnel – Un été à saint-Anicet ; 
7.17. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie ; 
7.18. Autorisation de l’adoption de la chartre municipale pour la protection de 

l’enfance ; 
7.19. Entente d’adhésion au service PerLE ; 
7.20. Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un 

contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour 
le bénéfice des municipalités ; 

7.21. Avis de motion et présentation du projet de règlement #505-1 – Sur la gestion 
contractuelle ; 

7.22. Adoption du règlement #543 – Établissant les tarifs des différents services de la 
Municipalité. 

 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

8.01. Dérogation mineure DM-07-2021 ; 
8.02. Avis de motion et présentation du règlement #540-1 – Autorisant la garde de 

poules à titre de projet pilote. 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.01. Location de tracteur – Ferme François Paquin & Fils S.E.N.C. 
9.02. Travaux sur la 132e Avenue ; 
9.03. Réparation de dommage – Propriété privée ; 
9.04. Résultat de soumission réparation du palier – Centre communautaire ; 
9.05. Résultat de soumissions – Travaux de réfection Chemin Leahy. 

 

10. SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

10.01 Rapport du service de sécurité incendie ; 
10.02  Adoption du règlement #511-2 – Établissant le département du Service de 

sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Anicet. 
 
11. VARIA 
 

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


