MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
Ordre du jour - Séance ordinaire du 11 janvier 2021 à 17h00

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE
Lundi, 11 janvier 2021 à 17h00
TENUE EN TÉLÉCONFÉRENCE

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 14 décembre 2020;

4.2

Séance extraordinaire du 14 décembre 2020;

5.

Période de questions

6.

Correspondance
N/A

7.

Administration générale
7.1

Adoption du règlement numéro 249-2021 décrétant l’imposition des taxes et
compensations pour l’exercice financier 2021 et les conditions de leur perception et
abrogeant les règlements 235-2020, 242-2020 et 245-2020;

7.2

Adoption du règlement numéro 250-2021 encadrant l’usage du cannabis;

7.3

Adoption du règlement numéro 251-2021 concernant la sécurité, la paix et l’ordre
dans les endroits publics;

7.4

Disponibilité des services municipaux pour la période du 11 janvier au 8 février 2021
en raison de la pandémie COVID-19;

7.5

Autorisation de procéder au renouvellement de l’adhésion annuelle à la Corporation
des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ);

7.6

Autorisation de procéder au renouvellement de l’adhésion annuelle aux publications
Québec Municipal;

7.7

Autorisation d’accorder des contributions financières aux organismes locaux et
régionaux pour l’année 2021;

7.8

Autorisation de mettre fin à l’entente entre la Municipalité de Lac-des-Écorces et
Virginie Labelle, Dary Blanchet & Associés pharmaciens, S.E.N.C. signée le 15
octobre 2013;

7.9

Adhésion de la Municipalité de Lac-des-Écorces au package municipalité dans le
cadre du projet de marketing territorial de la MRC d’Antoine-Labelle;

7.10

Contrat annuel pour le contrôle et les bons traitements envers les chiens et les chats;

7.11

Présentation et approbation des comptes;
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8.

7.12

Autorisation de signature du deuxième avenant au bail de location entre la
Municipalité de Lac-des-Écorces et la Caisse Desjardins du Cœur des HautesLaurentides;

7.13

Soutien de l’activité de la pêche touristique et sportive au Québec par la
modernisation de la station piscicole de Lac-des-Écorces.

Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile
N/A

9.

Travaux publics (voirie municipale)
N/A

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

Adoption du règlement numéro 252-2021 constituant un fonds réservé pour la
protection de l’environnement;

13. Loisirs et culture
13.1

Embauche de deux employés affectés au département de la patinoire de ValBarrette;

14. Divers
15. Levée de la séance
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