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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 13 octobre 2020; 

4.2 Séance extraordinaire du 3 novembre 2020; 

5. Période de questions 

6. Correspondance  

N/A 

7. Administration générale  

7.1 Modification de l’heure de la tenue des séances ordinaires du conseil; 

7.2 Approbation de la programmation des travaux dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) version # 3 pour les années 
2019-2023, comportant des coûts réalisés et des coûts prévus; 

 
7.3 Autorisation aux procureurs de la cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle à 

signer et autoriser les constats d’infraction en vertu de la réglementation sur les 
systèmes d’alarme émis pour et au nom de la Municipalité de Lac-des-Écorces; 

 
7.4 Embauche d’une brigadière scolaire (remplaçante); 
 
7.5 Proclamation de la « Journée de sensibilisation au cancer de la prostate »; 
 
7.6 Demande au ministère des Transports – Panneaux de sensibilisation pour les freins 

moteurs sur le boulevard St-François; 
 
7.7 Autorisation d’annuler un compte recevable; 

 
7.8 Présentation et approbation des comptes; 

 
8. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

 
8.1 Frais pour la mise à feu de bâtiments (modifiant la résolution numéro 2014-11-5486); 
 
8.2 Approbation des prévisions budgétaires 2021 du service de sécurité incendie Rivière 

Kiamika; 
 

9. Travaux publics (voirie municipale) 
 
N/A 
 

10. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles) 
 
10.1 Autorisation de paiement à Entreprises GNP Inc. – Décompte progressif #2 

(Reconstruction des conduites sur le boulevard St-François); 
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10.2 Adoption des prévisions budgétaires 2021 du service intermunicipal relatif à l’hygiène 
du milieu; 

 
10.3 Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet 2 du 

Programme d’infrastructures municipales d’eau – Autorisation de signature; 
 

11. Santé et bien-être (HLM)  
 
N/A 
 

12. Urbanisme et environnement 
 
12.1 Adoption finale de la résolution autorisant le projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Lot 2 677 607 du cadastre du 
Québec-; 

 
12.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 248-2020 sur la contribution pour fins 

de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels; 
 

13. Loisirs et culture 
 
N/A 
 

14. Divers 
 
N/A 
 

15. Levée de la séance 
  

 


