MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
Ordre du jour - Séance ordinaire du 9 juillet 2018

1.

Ouverture de la séance

2.

Présentation et adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux :
Séance ordinaire du 11 juin 2018
Séance extraordinaire du 18 juin 2018 – Avis de motion et dépôt projet de règlement 221-2018
Séance extraordinaire du 20 juin 2018 – Adoption du règlement 221-2018
Compte-rendu de l’ouverture des soumissions du 3 juillet 2018 – Déneigement 2018-2019 et 2019-2020

4.

Période de questions

5.

Correspondance

6.

Administration générale
A.

7.

8.

Ressources humaines
A.

Départ à la retraite de Lionel Plouffe

B.

Offre de service en matière de relations du travail et en gestion des ressources humaines

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

9.

Demande de révision des modalités du programme sur la TECQ

Dépenses de repas des pompiers lors d’interventions majeures

Voirie municipale
A.

Installation de trois lumières de rue

B.

Réparation de carrosserie + Peinture – Ford F-250 2015

C.

Affectation d’une partie du fonds carrières et sablières – Montée Lortie

D.

Octroi de contrat – Déneigement et entretien d’hiver du réseau routier 2018-2019 et 2019-2020

E.

Demande au MTQ de réviser les limites de vitesse, la signalisation et le marquage de la route 311 Sud

F.

Demande au MTQ de réviser les limites de vitesse, la signalisation et le marquage du boul. St-François à la
hauteur du numéro 494 (kiosque maraîcher Pitre)

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

Interruption des études pour l’implantation des écocentres régionaux

B.

Avis à la RIDL – Aucune collecte supplémentaire pour les bacs bruns et noirs (ICI)

C.

Abrogation de la résolution 2016-03-6002 - Bac brun gratuit pour les commerces qui en feront la demande

D.

Mandat à l’UMQ – Achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux

E.

Lancement d’un appel d’offres pour les professionnels responsables des plans et devis et de la surveillance
des travaux pour corriger la problématique de COT/THM – Infrastructures d’eau potable

11. Santé et bien-être (HLM)
A.

Première révision budgétaire 2018 de l’OMH – Courriel d’approbation de la SHQ du 19 mars 2018
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12. Urbanisme et environnement
o

A.

Adoption du règlement n 222-2018 relatif au remplacement des puisards

B.

Adoption du règlement n 223-2018 relatif à l’accès au lac Gauvin

C.

Consultation publique sur la demande de dérogation mineure n DPDRL180148 afin d’autoriser une

o

o

plateforme et une remise d’une superficie excédentaire pour une roulotte située sur un terrain vacant
dérogatoire – Lot 3 605 148 – 263, montée Plouffe Nord

13. Loisirs et culture
14. Autres
A.

Adoption des salaires de juin 2018

pour un montant brut de 117 069.46 $$

B.

Adoption des dépenses de juin 2018

pour un montant de 421 496.33 $

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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