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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 10 septembre 2018 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

6. Administration générale  

A. Adoption du règlement n
o
 224-2018 remplaçant le règlement n

o
 205-2016 relatif au code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité de Lac-des-Écorces 

B. Brancher Antoine-Labelle : Résolution de principe pour l’installation de cabinet de télécommunication 

extérieur 

C. Déclaration commune – Forum des communautés forestières 

D. Fermeture de l’Hôtel de Ville durant la période des fêtes 

E. Mandater notaire pour la préparation d’un acte de cession du MERN en faveur de la Municipalité 

F. Mandater notaire pour la préparation d’un acte de servitude en faveur de la Municipalité 

G. Avis de motion et présentation du projet de règlement n
o
 225-2018 remplaçant le règlement n

o
 173-2013 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

H. Adhésion à l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la MRCAL 

7. Ressources humaines 

A. Embauche d’un pompier à la caserne 6 

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

9. Voirie municipale 

A. Installation de nouvelles portes – Garage chemin du Pont (TECQ 2014-2018) 

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

A. GMC Sierra 2014 – Réparation carrosserie + peinture 

B. Ajustements eau potable et eaux usées pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 

C. Transfert de l’excédent accumulé non affecté à l’excédent accumulé réservé en eaux et égout de LDÉ 

D. Adoption des prévisions budgétaires 2019 de la RIDL 

11. Santé et bien-être (HLM)  

12. Urbanisme et environnement 

A. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure n
o
 DPDRL180250 afin de régulariser 

l’implantation du bâtiment principal – Lot 3 313 472, 159-161, rue des Pins 

B. Demande de modification de zonage 
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C. Avis de motion et présentation du projet de règlement n
o
 226-2018 modifiant le règlement n

o
 40-2004 relatif 

au zonage 

D. Adoption du premier projet de règlement n
o
 226-2018 modifiant le règlement n

o
 40-2004 relatif au zonage 

E. Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de consultation – Projet de règlement 

n
o
 226-2018 

13. Loisirs et culture 

A. Adoption de la politique familiale et du plan d’actions  

B. Demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration 

des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 

C. Demande d’aide financière supplémentaire par Les Loisirs de Guénette 

D. Résolution à La Corporation Épiscopale Catholique Romaine de Mont-Laurier quant au projet de cession 

par les Loisirs de Guénette en faveur de la Municipalité 

E. Acquisition d’un système de climatisation pour le Chalet des patineurs LDÉ (TECQ 2014-2018) 

14. Autres 

A. Adoption des salaires de septembre 2018  pour un montant brut de 113 391.73 $ 

B. Adoption des dépenses de septembre 2018  pour un montant de 190 612.47 $ 

C. Opinion juridique : nil 

D. Réaménagements budgétaires : nil 

15. Questions diverses 

A.  

B.  

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 


