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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. Ajournement de la séance 

5. Réouverture de la séance et constatation du quorum 

6. Approbation des procès-verbaux : 

6.1 Séance ordinaire du 9 novembre 2020 

7. Période de questions 

8. Correspondance  

N/A 

9. Administration générale  

9.1 Dépôt de l’extrait du registre des déclarations des dons, des marques d’hospitalité et 
des avantages reçues des élus municipaux;  

 
9.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal; 

 
9.3 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021; 
 
9.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 249-2021 décrétant l’imposition 

de la taxation et des compensations pour l’année financière 2021; 
 

9.5 Fermeture des services administratifs pour la période des Fêtes; 
 

9.6 Nomination d’un maire suppléant; 
 

9.7 Nomination et assignation des responsabilités aux membres du conseil municipal; 
 

9.8 Nomination des signataires autorisés pour et au nom de la Municipalité de Lac-des-
Écorces; 

 
9.9 Affectation du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2020 au fonds réservé 

pour la protection de l’environnement; 
 
9.10 Affectation du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2020 au surplus affecté au 

développement industriel; 
 
9.11 Affectation du fonds réservé « planchers hôtel de ville » au budget courant 2020; 
    
9.12 Renouvellement du forfait téléphonique juridique 2021– DHC avocats; 
 
9.13 Autorisation de transferts budgétaires;  
 
9.14 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 250-2021 encadrant l’usage du 

cannabis; 
 
9.15 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 251-2021 concernant la  

sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
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9.16 Déclaration – Municipalité alliée contre la violence conjugale; 
 
9.17 Adhésion à la Fadoq – membre associé municipal; 
 
9.18 Présentation et approbation des comptes; 

 
10. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

 
10.1 Autorisation d’embaucher 4 nouveaux pompiers; 
 
10.2 Autorisation de procéder à la mise à pied de 3 pompiers; 
 
10.3 Adoption du programme régional d’aménagement, d’inspection d’entretien et 

d’évaluation des bornes-fontaines; 
 

11. Travaux publics (voirie municipale) 
 
11.1 Approbation des dépenses relatives au Programme d’aide à la voirie locale sous-volet 

– Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) – dossier 
00029670-1-79078(15)-2020-06-05-29 – Chemin Tour-du-Lac-David-Nord; 

 
11.2 Approbation des dépenses relatives au Programme d’aide à la voirie locale Volet – 

Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux - dossier 
00029655-1-79078(15)-2020-06-05-31 - Chemin Tour-du-Lac-David-Nord; 

 
11.3 Mandat à l’Union des Municipalités du Québec – Achat de chlorure utilisé comme abat-

poussière pour l’année 2021; 
 
11.4 Libération de la retenue finale de 5% pour les travaux de pavage chemin du Tour-du-

Lac-David-Sud (Appel d’offres #AOP-2019-09-09) à Pavages Multipro Inc.; 
 

12. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles) 
 
12.1 Approbation du bilan de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable pour l’année 

2019; 
 
12.2 Autorisation de paiement à Entreprises GNP inc. – Décompte progressif #3 

(Reconstruction des conduites sur le boulevard St-François); 
 
12.3 Autorisation de remplacer le SCADA de l’usine d’eau potable de Lac-des-Écorces 

(Village); 
 

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

14. Urbanisme et environnement 
 
14.1 Adoption du règlement numéro 248-2020 sur la contribution pour fins de parcs, de 

terrains de jeux et d’espaces naturels; 
 
14.2 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro DPDRL200329 – 

Lot 2 677 650; 
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14.3 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro DPDRL2003331 
– Lot 3 605 226; 

 
14.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 252-2021 constituant un fonds 

réservé pour la protection de l’environnement; 
 
14.5 Attestation de conformité de la rue Théophile-Ouimet (privée), Lot 4 047 680; 
 
14.6 Lot 2 941 762 – rue projetée; 
 

15. Loisirs et culture 
 
15.1 Demande de contribution financière du Comité des Loisirs de Lac-des-Écorces (Féérie 

de Noël); 
 

16. Divers 
 
N/A 
 

17. Levée de la séance 
  

 


