MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
Ordre du jour - Séance ordinaire du 10 septembre 2018

1.

Ouverture de la séance

2.

Présentation et adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux :
Séance ordinaire du 13 août 2018

4.

Période de questions

5.

Correspondance

6.

Administration générale
A.

o

o

Avis de motion et dépôt du projet de règlement n 224-2018 remplaçant le règlement n 205-2016 relatif au
code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Lac-des-Écorces

B.

Désignation d’un répondant en matière d’accommodement

C.

Demande de subvention pour la réfection de la toiture de la bâtisse abritant l’hôtel de ville, la caserne et le
garage dans le cadre du programme « Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM)

D.

7.

Mise en ligne du rôle d’évaluation foncière

Ressources humaines
A.

Denis Despatie – Report du départ à la retraite au 27 septembre 2018

8.

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

9.

Voirie municipale
A.

Acquisition d’une nouvelle chaudière à l’huile

B.

Certificat de conformité de rue – Rue Théophile-Ouimet

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

Prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire sur la rue de la Montagne – Bloc sanitaire (TECQ)

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

Dossier Lucien Lessard

B.

Nourrissage des animaux sauvages et responsabilités partagées

13. Loisirs et culture
A.

Adoption de la politique familiale et du plan d’actions 2018-2021

B.

Lancement d’un appel d’offres pour la construction d’un bloc sanitaire (TECQ 2014-2018 + Surplus affecté eau LDÉ)

C.

Demande d’utilisation d’une salle pour y dispenser des cours de base de l’éducation des adultes

14. Autres
A.

Adoption des salaires d’août 2018

pour un montant brut de 92 842.09 $
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B.

Adoption des dépenses d’août 2018

pour un montant de 227 249.02 $

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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