MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
Ordre du jour - Séance du 10 août 2020 à 19h00
TÉLÉCONFÉRENCE – 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 27 juillet 2020;

5.

Période de questions

6.

Correspondance
N/A

7.

8.

9.

Administration générale
7.1

Adoption du 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;

7.2

Adoption du règlement numéro 246-2020 relatif à la gestion contractuelle;

7.3

Autorisation de transferts budgétaires;

7.4

Retrait de l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie par la MRC
d’Antoine-Labelle;

7.5

Approbation de la programmation révisée 2ème version de la programmation des
travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2019-2023;

7.6

Présentation et approbation des comptes;

Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile
8.1

Création du comité municipal de sécurité civile et nomination des membres;

8.2

Nomination du coordonnateur et du coordonnateur substitut du plan de sécurité civile
municipal;

Travaux publics (voirie municipale)
9.1

Location d’un chargeur sur roues;

9.2

Acquisition d’une déchiqueteuse à branches 2020;

10. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles)
N/A
11. Santé et bien-être (HLM)
N/A
12. Urbanisme et environnement
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12.1

Adoption du règlement numéro 247-2020 constituant un comité consultatif en
urbanisme, abrogeant le règlement numéro 143-2011;

12.2

Adoption de la Politique environnementale de la Municipalité de Lac-des-Écorces;

12.3

Attestation de conformité du chemin privé « Dufour »;

13. Loisirs et culture
N/A
14. Divers
N/A
15. Levée de la séance
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