MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
Ordre du jour - Séance du 27 juillet 2020 à 19h00
Salle du conseil – Hôtel de ville

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 8 juin 2020

4.2

Séance extraordinaire du 2 juillet 2020

4.3

Séance extraordinaire du 7 juillet 2020

5.

Période de questions

6.

Correspondance
N/A

7.

8.

9.

Administration générale
7.1

Mandat à Létourneau & Gobeil, arpenteurs-géomètres pour la préparation d’un plan de
localisation

7.2

Transfert du surplus accumulé non affecté au fonds réservé « planchers de l’hôtel de
ville »

7.3

Transfert du surplus accumulé non affecté au fonds réservé « réparation dôme
Uniprix »

7.4

Transfert du surplus accumulé non affecté au surplus affecté du fonds de
développement industriel

7.5

Annulation d’imposition d’intérêts à la Municipalité de Lac-Saint-Paul

7.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 245-2020 décrétant l’imposition
des taxes et compensations pour l’exercice financier 2020 et les conditions de leur
perception modifiant le règlement numéro 235-2020

7.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 246-2020 relatif à la gestion
contractuelle

7.8

Présentation et approbation des comptes

7.9

Embauche d’une préposée à l’entretien ménager – statut temporaire

7.10

Autorisation de transferts budgétaires

Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile
8.1

Achat d’un camion pour le service de sécurité incendie Rivière Kiamika

8.2

Nomination d’un lieutenant pour la caserne 6

Travaux publics (voirie municipale)
9.1

Mandat à Prosept inc. pour travaux de réaménagement d’un cours d’eau;
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9.2

Location d’un chargeur sur roues

9.3

Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat des employés
municipaux concernant la création d’une nouvelle appellation d’emploi (chauffeuropérateur journalier (déneigement), statut régulier saisonnier

9.4

Embauche de chauffeurs-opérateurs journaliers pour le déneigement des chemins
municipaux

9.5

Formation ASP Construction

9.6

Achat d’attaches de remorquage sur camions de déneigement

9.7

Création d’un comité de déneigement et nomination des membres

9.8

Résultat d’ouverture de soumissions pour la fourniture d’une déchiqueteuse à
branches 2020

10. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles)
10.1

Travaux supplémentaires pour le projet de reconstruction des conduites sur le
boulevard St-François

11. Santé et bien-être (HLM)
N/A
12. Urbanisme et environnement
12.1

Adoption du règlement numéro 243-2020 constituant un comité consultatif en
environnement

12.2

Nomination des membres du comité consultatif en environnement (CCE) et nomination
de la présidente

12.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 247-2020 constituant un
comité consultatif en urbanisme, abrogeant le règlement numéro 143-2011

12.4

Les dérogations mineures en contexte d’urgence sanitaire

12.5

Demande de dérogation mineure no DPDRL200168

12.6

Demande de dérogation mineure no DPDRL200169

12.7

Demande de dérogation mineure no DPDRL200170

12.8

Demande de dérogation mineure no DPDRL200135

12.9

Projet de lotissement – chemin des Boisés

13. Loisirs et culture
13.1

Embauche des moniteurs au camp de jour

13.2

Entente de partenariat – Projet « Contes animés » pour la semaine de relâche

14. Divers
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15. Levée de la séance
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