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1. Ouverture de la séance et constatation du quorum 

2. Autorisation de siéger à huis clos 

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

4. Approbation des procès-verbaux : 

4.1 Séance ordinaire du 11 mai 2020 

4.2 Séance extraordinaire du 14 mai 2020 

5. Période de questions 

6. Correspondance  

N/A 

7. Administration générale  

7.1 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du 
vérificateur externe 

7.2 Adoption du règlement numéro 239-2020 relatif au traitement des élus municipaux et 
abrogeant le règlement numéro 227-2018 

7.3 Adoption du règlement numéro 241-2020 concernant la division du territoire de la 
municipalité en 6 districts électoraux, abrogeant le règlement numéro 161-2012 

7.4 Adoption du règlement numéro 242-2020 décrétant l’imposition de la taxation et des 
compensations pour l’année financière 2020, modifiant le règlement numéro 235-
2020 

7.5 Adoption d’une résolution modifiant le taux d’intérêt décrété pour l’année 2020 et 
applicable à toute somme due à la municipalité 

7.6 Fermeture des bureaux municipaux pour les congés de la fête nationale du Québec 
et de la fête du Canada 

7.7 Régime de retraite simplifié (changement d’administrateur du régime) 

7.8 Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières déposée par 
l’organisme Au cœur de l’Arbre Maison de répit jeunesse 

7.9 Mandat pour régulariser les titres de propriété – Lot 3 605 314 

7.10 Présentation et approbation des comptes 

7.11 Demande d’aide financière aux gouvernements pour les frais engendrés dans le 
cadre de la Covid-19 dans les MRC, municipalités et villes 

8. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

8.1 Démission de 2 pompiers 

8.2 Autorisation d’embauche d’un pompier 

8.3 Autorisation de signatures de l’entente de sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) 

8.4 Autorisation d’acquisition d’un camion pour le SSIRK 

9. Travaux publics (voirie municipale) 
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9.1 Demande de mise en place de mesures préventives sur la route 311 Nord à la 
hauteur du no 777 

10. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles) 

10.1 Approbation du règlement d’emprunt #67 décrétant les coûts reliés à 
l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de la RIDL 

10.2 Autorisation d’ajustements des revenus et dépenses du service de l’eau potable et 
des eaux usées pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 

10.3 Autorisation de transfert de l’excédent accumulé non affecté à l’excédent accumulé 
réservé en eaux et égouts de Lac-des-Écorces de l’exercice financier 2019 pour 
utilisation des services communs pour un total de 16 734,00$ 

10.4 Octroi de mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux – Projet de reconstruction 
des conduites du boulevard Saint-François 

11. Santé et bien-être (HLM)  

N/A 

12. Urbanisme et environnement 

12.1 Mandat à AJ Environnement pour la caractérisation des rives du ruisseau des Boies 

12.2 Mandat à un arpenteur-géomètre pour le relevé topographique géo référencé du 
ruisseau des Boies 

12.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 243-2020 constituant un 
comité consultatif en environnement 

12.4 Lieu, dates et heures d’ouverture de la station de lavage des embarcations de 
plaisance au lac Gauvin 

12.5 Nomination et renouvellement de mandats au comité consultatif d’urbanisme 

12.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 244-2020 constituant un 
comité consultatif en urbanisme, modifiant le règlement numéro 143-2011 

12.7 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure # DPDRL200034 

12.8 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure # DPDRL200081 

12.9 Demande d’aide financière par l’Association des riverains pour la protection du lac 
Gauvin 

13. Loisirs et culture 

13.1 Réouverture de la bibliothèque municipale, secteur Lac-des-Écorces 

13.2 Ouverture du camp de jour 2020 

13.3 Demandes du comité des loisirs (aide financière, défilé pour la St-Jean-Baptiste) 

13.4 Demande d’aide financière aux gouvernements pour les coûts de mise en œuvre des 
camps de jour pour la période estivale 2020 en période de pandémie 

14. Divers 

15. Levée de la séance ordinaire 


