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PROJET 
 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE 
Lundi, 10 mai 2021 à 17h00 

 
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 12 avril 2021; 

5. Période de questions 

6. Correspondance 

6.1 Lettre de M. Donald Jean, directeur régional du ministère des Forêts, de la Faune et 
  des Parcs; 

7. Administration générale  

7.1 Fermeture des bureaux municipaux le 24 mai 2021 – Journée nationale des 

Patriotes; 

7.2 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant; 

7.3 Autorisation de transfert de l’excédent accumulé non affecté à l’excédent accumulé 
réservé en eau et égout de Lac-des-Écorces de l’exercice financier 2020 pour 
l’utilisation des services communs pour un total de 16 982$; 

7.4 Autorisation d’ajustements des revenus et dépenses du service de l’eau potable et 
des eaux usées pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020; 

7.5 Création d’un surplus affecté au remboursement de la dette 105-2008 – usine eau 
potable LDE phase 2; 

7.6 Soutien au Recensement de 2021 de Statistique Canada; 

7.7 Acquisition du lot 3 313 258 du cadastre du Québec – Projet centre de glisse urbain; 

7.8 Emprunt de 80 000$ au fonds de roulement pour l’acquisition du lot 3 313 258 du 
  cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Labelle; 

7.9 Soutien financier aux services de garde en milieu familial; 

7.10 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 256-2021 déléguant certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses et d’octroyer des contrats, abrogeant le règlement 
numéro 191-2015 et modifiant le règlement numéro 225-2018; 

7.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 258-2021 sur la gestion 
contractuelle et modifiant le règlement numéro 246-2020; 

7.12 Présentation et approbation des comptes; 

8. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

8.1 Test de débit de bornes-fontaines; 

8.2 Facturation du service de sécurité incendie; 
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9. Travaux publics (voirie municipale) 

9.1 Autorisation de signature de la lettre d’entente numéro 2021-02 avec le syndicat local 
concernant la création du nouveau poste de chauffeur-opérateur journalier – été - 
statut régulier saisonnier; 

9.2 Autorisation d’embauche des chauffeurs-opérateurs journaliers – été – statut régulier 
saisonnier; 

9.3 Autorisation de procéder aux travaux de réparations sur le camion Ford 450, année 
2006; 

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

10.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 257-2021 sur l’usage de l’eau 
potable de la Municipalité de Lac-des-Écorces; 

11. Santé et bien-être (HLM)  

N/A 

12. Urbanisme et environnement 

12.1 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro DPDRL210069 
(lot 3 314 334); 

12.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 259-2021 relatif à l’entretien 
des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet; 

12.3 Acceptation de la démission de Mme Ève Cuillerier, inspectrice adjointe à 
l’urbanisme; 

13. Loisirs et culture 

13.1 Adhésion à Culture Laurentides; 

14. Divers 

15. Levée de la séance 


