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

1.

Ouverture de la séance

2.

Présentation et adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux :
Séance ordinaire du 9 octobre 2018
Compte-rendu de l’ouverture des soumissions du 2 novembre 2018 – Construction d’un bloc sanitaire
Séance extraordinaire du 2 novembre 2018

4.

Période de questions

5.

Correspondance

6.

Administration générale
A.

o

o

Adoption du règlement n 225-2018 remplaçant le règlement n 173-2013 décrétant les règles de contrôle
et de suivi budgétaires

B.

Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2018

C.

Lac-des-Écorces village-relais

D.

Renouvellement de l’assurance collective

E.

Avis de motion et présentation du projet de règlement n 227-2018 remplaçant le règlement n 118-2010

o

o

o

o

relatif au traitement des élus
F.

Avis de motion et présentation du projet de règlement n 228-2018 remplaçant le règlement n 213-2017
sur les systèmes d’alarme

7.

Ressources humaines

8.

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

9.

A.

Approbation des prévisions budgétaires 2019 du SSIRK et de son CDP

B.

Séminaire sur la gestion des ressources humaines au sein d’un SSI par l’ACSIQ

Voirie municipale
A.

Liste et longueur des chemins à entretenir – Hiver 2018-2019

B.

Entretien hivernal du stationnement incitatif

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

Approbation des prévisions budgétaires 2019 relatives à la gestion de l’hygiène du milieu

B.

Bloc sanitaire – 2 options + raccordement électrique

11. Santé et bien-être (HLM)
A.

Nomination d’un représentant de la municipalité au sein de l’OMH des Hautes-Laurentides

12. Urbanisme et environnement
A.

Signature d’une servitude de tolérance – 113, montée Lortie
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B.

o

Consultation publique sur la demande de dérogation mineure n DPDRL180278 afin de régulariser
l’implantation du bâtiment principal ainsi que l’empiètement de la remises
Lot 3 605 225, 203, montée Plouffe Ouest

C.

o

o

Adoption du second projet de règlement n 226-2018 modifiant le règlement n 40-2004 relatif au zonage

13. Loisirs et culture
A.

o

Abrogation de la résolution n 2018-10-6923 – 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 –
Date limite 12 novembre

B.

Chevaliers de Colomb – Barrage routier pour collecte de fonds

C.

Demande de commandite pour les élèves de 3 année de l’École Notre-Dame

e

14. Autres
A.

Adoption des salaires d’octobre 2018

pour un montant brut de 91 328.24 $

B.

Adoption des dépenses d’octobre 2018

pour un montant de 300 852.65 $

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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