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PROJET 
 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE 
Lundi, 8 mars 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 8 février 2021; 

4.2 Séance extraordinaire du 25 février 2021; 

5. Période de questions 

6. Correspondance 

N/A 

7. Administration générale  

7.1 Autorisation d’annuler des taxes imposées; 

7.2 Adoption du règlement numéro 254-2021concernant les modalités de publication des 

avis publics de la Municipalité de Lac-des-Écorces; 

7.3 Politique de la Municipalité de Lac-des-Écorces relative à l’évaluation de la 

performance des employés; 

7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 253-2021 fixant le paiement 

d’un droit supplétif au droit de mutation; 

7.5 Fermeture des bureaux municipaux pour le congé Pascal; 

7.6 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme Réfection et 
construction des infrastructures municipales (RECIM) Volet 1 :  Projets 
d’infrastructures à vocation municipale ou communautaire (construction du nouveau 
garage municipal); 

7.7 Vote par correspondance; 

7.8 Présentation et approbation des comptes; 

8. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

8.1 Adoption du rapport annuel 2020 – Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie (SCRSI); 

8.2 Acceptation de la démission de M. Sylvain Charrette, pompier;  
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9. Travaux publics (voirie municipale) 

9.1 Demande de permis de SEG auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs; 

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

10.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 255-2021 concernant la 

collecte et le transport des matières résiduelle, des matières recyclables, des 

matières organiques et des encombrants et abrogeant le règlement numéro 92-1994; 

10.2 Autorisation de paiement pour les coûts de collecte d’un bac noir supplémentaire par 

la RIDL; 

10.3 Dépôt des rapports d’analyse de la vulnérabilité des sources pour les prélèvements 

d’eaux souterraines. 

11. Santé et bien-être (HLM)  

N/A 

12. Urbanisme et environnement 

12.1 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro DPDRL210012 

(lot 3 314 180); 

12.2 Consultation  publique sur la demande de dérogation mineure numéro 

DPDRL210013 (Lot 3 313 637); 

12.3 Congrès annuel de la COMBEQ – Autorisation de participation;  

13. Loisirs et culture 

13.1 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI); 

13.2 Demande d’aide financière du comité des loisirs de Lac-des-Écorces; 

14. Divers 

15. Levée de la séance 


