MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
Ordre du jour - Séance ordinaire du 12 mars 2018

1.

Ouverture de la séance

2.

Présentation et adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux :
Séance ordinaire du 12 février 2018

4.

Période de questions

5.

Correspondance

6.

Administration générale

7.

8.

A.

Cession des droits de propriété sur le réseau global de fibres optique à la MRCAL

B.

Confirmation des données financières du programme de subvention au transport adapté pour l’exercice 2017

C.

Intérêts à payer à la Ville de Mont-Laurier – Facturation 2017 des équipements à caractère supralocal

D.

Acquisition d’un portable pour le DG modifiant la résolution 2018-02-6663

E.

Lac-à-l’épaule pour le maire

Ressources humaines
A.

Évaluation du maintien de l’équité salariale

B.

Signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat concernant l’horaire de travail de la technicienne en loisirs

C.

Démission de Mona Houle, préposée à la bibliothèque

D.

Embauche d’une préposée à la bibliothèque, statut temporaire + Signature d’une lettre d’entente

E.

Embauche d’une brigadière scolaire, statut temporaire

F.

Formations pour les inspectrices en bâtiments et environnement

Sécurité publique (Service d’incendie et mesures d’urgence)
A. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport annuel 2017

9.

Voirie municipale
A.

Demande de subvention discrétionnaire – PAARRM (Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal)

B.

Acquisition d’un panneau indicateur de vitesse (budgété)

C.

Lancement d’un appel d’offres public pour le déneigement et l’entretien d’hiver du réseau routier de LDÉ

10. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, ordures)
A. Bilan des travaux de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout pluvial de l’avenue du Collège et
o

paiement final 87 214.43 $ (décompte n 4 + retenues 10% - pénalité)

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

o

os

Avis de motion et présentation du projet de règlement n 216-2018 remplaçant les règlements n 89-2007
et 144-2011 concernant les nuisances

B.

o

os

Adoption du projet de règlement n 216-2018 remplaçant les règlements n 89-2007 et 144-2011
concernant les nuisances
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C.

o

o

Avis de motion et présentation du projet de règlement n 217-2018 modifiant le règlement n 53-2005 sur
les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme

D.

o

o

Adoption du projet de règlement n 217-2018 modifiant le règlement n 53-2005 sur les dérogations
mineures aux règlements d’urbanisme

E.

o

o

Avis de motion et présentation du projet de règlement n 218-2018 modifiant le règlement n 43-2004 relatif
aux divers permis et certificats

F.

o

o

Adoption du projet de règlement n 218-2018 modifiant le règlement n 43-2004 relatif aux divers permis et
certificats

G.

o

o

Avis de motion et présentation du projet de règlement n 219-2018 modifiant le règlement n 40-2004 relatif
au zonage
o

o

H.

Adoption du premier projet de règlement n 219-2018 modifiant le règlement n 40-2004 relatif au zonage

I.

Avis de motion et présentation du projet de règlement n 220-2018 modifiant le règlement n 41-2004 relatif

o

o

au lotissement
o

o

J.

Adoption du premier projet de règlement n 220-2018 modifiant le règlement n 41-2004 relatif au lotissement

K.

Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de consultation – Projets de règlement
os

n 217-2018, 218-2018, 219-2018 et 220-2018
L.

Mandat au service de l’aménagement de la MRCAL de vérifier que les dispositions des projets de
règlement sont conformes au schéma d’aménagement

M.

Consultation publique sur la demande de dérogation mineure n

o

DPDRL180020 afin de régulariser

l’empiètement du bâtiment principal dans la marge de recul par rapport au lac et dans la marge de recul
avant, de régulariser l’empiètement du bâtiment accessoire dans la marge de recul avant ainsi que de
régulariser l’implantation de la remise entièrement située dans la bande de protection riveraine
Lot 3 314 151 – 260, montée Lalonde

13. Loisirs et culture
A.

Proposition Salon Plein Air des Hautes-Laurentides

B.

Révision des ententes de service entre la Municipalité et les Clubs de l’Âge d’Or de LDÉ et VB

14. Autres
A.

Adoption des salaires de février 2018

Pour un montant brut de 79 221.08 $

B.

Adoption des dépenses de février 2018

Pour un montant de 488 770.63 $

C.

Opinion juridique :

aucun

D.

Réaménagements budgétaires :

aucun

15. Questions diverses
A.
B.

16. Période de questions
17. Levée de la séance
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