MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
Ordre du jour - Séance ordinaire du 14 mai 2018

1.

Ouverture de la séance

2.

Présentation et adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux :
Séance ordinaire du 9 avril 2018
Compte rendu ouverture soumissions du 23 avril 2018 – Fourniture de divers granulats
Compte rendu ouverture soumissions du 23 avril 2018 – Fourniture d’asphalte chaude de correction
Compte rendu ouverture soumissions du 23 avril 2018 – Exécution de divers travaux d’excavation
Compte rendu ouverture soumissions du 23 avril 2018 – Réfection de chemin – montée Foisy et montée Lortie
Séance extraordinaire du 25 avril 2018

4.

Période de questions

5.

Correspondance

6.

Administration générale
A.

Modification de la programmation des travaux TECQ 2014-2018 – Ajout travaux conduites d’aqueduc et
d’égout sur une partie du boul. St-François

7.

B.

Paiement à GBA inc. – Plans de la salle communautaire secteur VB

C.

Entretien paysager estival 2018

D.

Subvention 2018 pour le transport adapté – Volet souple – Subvention directe à l’usager

Ressources humaines
A.

Embauche de moniteurs pour le camp de jour 2018

B.

Adoption d’une grille salariale pour les moniteurs du camp de jour

8.

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

9.

Voirie municipale
A.

Demande pour réduire la limite de vitesse route 311 entre Lac-des-Écorces et Val-Barrette

B.

Attestation du bilan des frais admissibles dans le PAERRL 2017

C.

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

D.

Demande de permis de voirie au MTMDET pour l’année 2018

E.

Acquisition d’une boîte de tranchée

F.

Acquisition d’une flèche de signalisation pour les véhicules de la voirie

10. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, ordures)
A.

o

Approbation du règlement n 60 de la RIDL décrétant les coûts d’acquisition d’un compacteur à déchets et
d’un chargeur sur roues

B.

Mandat pour la préparation des documents d’appel d’offres pour les professionnels responsables des plans et
devis et de la surveillance des travaux pour corriger la problématique de COT/THM aux usines de LDÉ et VB
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11. Santé et bien-être (HLM)
12. Urbanisme et environnement
e

A.

40 édition du Festival Country Ranch El-Ben – Autorisation roulottes temporaires et activités équestres

B.

Consultation publique sur la demande de dérogation mineure n DPDRL180072 afin d’autoriser un

o

2

2

agrandissement de la résidence de 41.85 m , soit 12.69 m excédentaires compte tenu de l’article 19.8 sur
le règlement de zonage 40-2004 qui prescrit que l’implantation d’un bâtiment principal ne peut excéder 8%
de la superficie d’un terrain non desservi – Lot 3 314 144 – 613, chemin Mammoli
C.

o

Consultation publique sur la demande de dérogation mineure n DPDRL180074 afin d’autoriser
l’agrandissement de la résidence à même l’abri d’auto pour un usage commercial à 6 m de la ligne avant
alors que la grille au zonage pour la zone exige une marge avant de 8 m lorsqu’un commerce est intégré à
une habitation – Lot 3 677 709 – 172, rue St-Joseph

13. Loisirs et culture
A.

Remplacement du climatiseur de la bibliothèque secteur VB

B.

Acquisition de nouveaux buts pour le terrain de balle secteur LDÉ

C.

Abrogation de la résolution n 2018-04-6748 Transfert du surplus accumulé non affecté à Frais d’activité

o

Salon Plein Air
D.

Demande de contribution financière pour l’organisation d’un dépouillement d’arbre de noël

14. Autres
A.

Adoption des salaires d’avril 2018

pour un montant brut de 75 153.13 $

B.

Adoption des dépenses d’avril 2018

pour un montant de 166 010.08 $

C.

Opinion juridique :

nil

D.

Réaménagements budgétaires :

nil

15. Questions diverses
A.
B.

16. Période de questions
17. Levée de la séance
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