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1. Ouverture de la séance 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux : 

 Séance ordinaire du 13 février 2017 en abrogeant la résolution n
o
 2017-02-6331 ayant pour titre Signature du 

protocole d’entente relativement à la tenue d’un salon plein air à Lac-des-Écorces 

 Séance extraordinaire du 20 février 2017 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

6. Administration générale  

A. Adoption du règlement 209-2017 concernant les animaux – Abrogeant 188-2015 

B. Confirmation des données financières du programme de subvention au transport adapté pour 2016 

C. Entretien paysager estival 2017 

D. Abrogation de la résolution 2013-01-4251 – Perception par voie judiciaire des comptes impayés 

E. Appui aux pharmaciens propriétaires du territoire de la MRCAL 

F. Remplacement de la thermopompe 

G. Annulation des intérêts sur la facture n
o
 CRF1600307 

H. Ajout de garanties à la police municipale 

7. Sécurité publique (Service d’incendie et mesures d’urgence)  

A. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport annuel 2016 

8. Voirie municipale 

A. Avis de motion : Adoption du règlement n
o
 211-2017 concernant la circulation et le stationnement – 

Abrogeant les règlements n
os

 87-2007 et 122-2010 

9. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, ordures) 

A. Adoption du règlement d’emprunt n
o
 210-2017 décrétant une dépense et un emprunt à long terme de 

515 000 $ pour des travaux relatifs au remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout pluvial de 

l’avenue du Collège dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 

B. Mandat à N. Sigouin Infra-conseils – Services professionnels pour le remplacement des conduites 

d’aqueduc et d’égout sanitaire de la rue des Saules 

C. Lancement d’un appel d’offres pour les travaux relatifs au remplacement des conduites d’aqueduc et 

d’égout pluvial de la rue des Saules dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 

D. Transfert de 3 300 $ du surplus affecté pour aide aux contribuables désirant plus de collectes au budget 

courant 

E. Dépôt du Bilan de masse 2016 pour l’ensemble des municipalités membres de la RIDL 

10. Santé et bien-être (HLM)  
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11. Urbanisme et environnement 

A. Requête pour abaisser le niveau d’exploitation maximal du lac des Écorces auprès du Centre d’expertise 

hydrique du Québec 

B. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure présentée par Harold Ouellette afin de 

régulariser la propriété – 361, chemin Gauvin, Lot 2 677 877 

C. Michelle Côté et Benoit Plouffe – Demande d’autorisation à la CPTAQ pour la vente de lots pour fins 

d’agriculture 

12. Loisirs et culture 

A. Création d’une petite caisse de 50$ pour le service des loisirs 

B. Transformation de l’entrée électrique du « Garage Zamboni » 

C. Signature du protocole d’entente relativement à la tenue d’un salon plein air à Lac-des-Écorces 

D. Nomination de personnes supplémentaires pour siéger sur le comité de travail « Politique familiale et des 

aînés » abrogeant la résolution 2016-12-6241 

13. Autres 

A. Adoption des salaires de février 2017  Pour un montant de $ 

B. Adoption des dépenses de février 2017  Pour un montant de $ 

C. Opinion juridique : aucun 

D. Réaménagements budgétaires : aucun 

14. Questions diverses 

A.  

B.  

15. Période de question 

16. Levée de la séance 


