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PROJET 
 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE 
Lundi, 8 février 2021 à 17h 

 
SÉANCE TENUE À HUIS CLOS À LA SALLE DU CONSEIL 

au 672, boulevard St-François, Lac-des-Écorces 
 

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 11 janvier 2021; 

4.2 Séance extraordinaire du 18 janvier 2021; 

4.3 Séance extraordinaire du 20 janvier 2021; 

5. Période de questions 

6. Correspondance 

6.1 Correspondance de félicitations pour le service de déneigement; 

7. Administration générale  

7.1 Adoption de la liste officielle des contribuables endettés envers la municipalité et 

délégation afin de procéder dans le cadre des ventes pour taxes impayées; 

7.2 Autorisation de procéder au renouvellement des adhésions annuelles à l’Association 

des directeurs municipaux du Québec (ADMQ); 

7.3 Autorisation de procéder au renouvellement de l’adhésion annuelle à la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM); 

7.4 Affectation du surplus réservé – projets des bibliothèques;  

7.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 254-2021 concernant les 

modalités de publication des avis publics de la Municipalité de Lac-des-Écorces et 

abrogeant le règlement numéro 096-2008; 

7.6 Appui à la Coalition Santé Laurentides; 

7.7 Approbation du budget 2021 daté du 11 décembre 2020 et du budget revisé 2021 

daté du 21 janvier 2021 de l’Office municipal d’Habitation des Hautes-Laurentides – 

Ensemble immobilier # 2240 (Lac-des-Écorces); 

7.8 Présentation et approbation des comptes; 

8. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

8.1 Autorisation de signature de l’entente de sauvetage d’urgence en milieu isolé; 

8.2 Acceptation de la démission de la pompière Valérie Gagnon de la caserne 6 (VB);  
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9. Travaux publics (voirie municipale) 

9.1 Demande de permis de voirie au ministère des Transports du Québec; 

9.2 Demande à la MRC pour la mise en place d’un projet visant à étendre le système de 

radiocommunication régional aux employés des travaux publics de la Municipalité; 

9.3 Mandat à une firme d’architectes pour la préparation des plans et devis préliminaires 

dans le cadre du projet de construction du nouveau garage municipal; 

9.4 Achat de garanties prolongées pour deux camions de déneigement; 

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

10.1 Formation « Maintien des actifs d’eau » offerte par le CERIU;  

11. Santé et bien-être (HLM)  

N/A 

12. Urbanisme et environnement 

12.1 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro DPDRL210003   

– Lot 3 649 782; 

12.2 Formation sur les modifications au Règlement Q-2, R.22 offerte par la COMBEQ;  

12.3 Demande d’autorisation CPTAQ – Opération de sablière-gravière sur le lot 3 313 943;  

13. Loisirs et culture 

N/A 

14. Divers 

15. Levée de la séance 


