MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
Ordre du jour - Séance ordinaire du 12 avril 2021 à 17h
PROJET
ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE
Lundi, 12 avril 2021 à 17h00
SÉANCE TENUE À HUIS CLOS PAR VOIE DE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
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 mars 2021;

4.2

Séance extraordinaire du 31 mars 2021;

5.

Période de questions

6.

Correspondance
6.1

7.

8.

9.

Lettre de Mme Marianne Roy-Venne;

Administration générale
7.1

Adoption du règlement numéro 253-2021 fixant le paiement d’un droit supplétif au
droit de mutation;

7.2

Dépôt du rapport annuel 2020 sur l’application du règlement sur la gestion
contractuelle – règlement numéro 246-2020;

7.3

Approbation du rapport des états financiers 2018 de l’Office municipal d’Habitation de
Lac-des-Écorces;

7.4

Approbation du rapport des états financiers 2019 de l’Office municipal d’Habitation de
Lac-des-Écorces;

7.5

Approbation du budget annuel 2020 de l’Office municipal d’Habitation de Lac-desÉcorces;

7.6

Annulation de taxation 2021 pour chiens;

7.7

Église de Saint-François-Régis à Lac-des-Écorces – Décision du conseil municipal;

7.8

Présentation et approbation des comptes;

Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile
8.1

Autorisation d’affichage d’un poste de lieutenant de garde au service de sécurité
incendie de Rivière Kiamika;

8.2

Entente relative au prêt des habits de combat pour les pompiers(ères) étant à l’emploi
de deux services de sécurité incendie;

8.3

Autorisation d’embauche d’un pompier et d’une pompière;

Travaux publics (voirie municipale)
9.1

Fin de période de probation et approbation d’embauche à statut régulier saisonnier
des employés numéros 81 et 83 ;

9.2

Acceptation de la démission de M. Yvan Wistaff pour départ à la retraite;
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9.3

Autorisation d’octroyer une prime forfaitaire pour service de supervision de l’entretien
des chemins d’hiver à l’employé numéro 4;

10. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles)
10.1

Adoption du règlement numéro 255-2021 concernant la collecte et le transport des
matières résiduelles, des matières recyclables, des matières organiques et des
encombrants et abrogeant le règlement numéro 92-1994;

10.2

Approbation du rapport final des dépenses relatives aux travaux de remplacement
des conduites d’eau et d’égout sur l’avenue des Saules;

10.3

Remerciements et félicitations du conseil municipal auprès des employés des travaux
publics – Travaux de remplacement de conduites sur l’avenue des Saules;

11. Santé et bien-être (HLM)
N/A
12. Urbanisme et environnement
12.1

Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro DPDRL210027
(lot 3 313 326);

12.2

Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro DPDRL210028
(Lot 3 314 143);

13. Loisirs et culture
13.1

Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat concernant le poste
de technicien en loisirs;

13.2

Autorisation d’embauche d’une technicienne en loisirs;

13.3

Autorisation d’un congé sans solde à l’employé numéro 14;

14. Divers
15. Levée de la séance
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