
 MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES 
 Ordre du jour  -  Séance ordinaire du 14 juin 2021 à 17h 
 

 

 

1/3 

PROJET 
 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE 
Lundi, 14 juin 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 10 mai 2021; 

5. Période de questions 

6. Correspondance 

6.1 Demande d’appui financier par la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles – Projet 
Grande séduction pour vétérinaire de gros animaux; 

6.2 Demande d’appui financier par la Fondation du rein; 

6.3 Demande de la Corporation de développement communautaire des Hautes-
Laurentides – Comité logement Antoine-Labelle; 

6.4 Correspondance de la Caisse du Cœur des Hautes-Laurentides – Avis de fermeture 
du centre de services Val-Barrette; 

6.5 Correspondance de la Commission municipale du Québec – Audits de conformité; 

6.6 Bourse étudiants – Centre Christ-Roi; 

6.7 Demandes d’interventions pour sécuriser le chemin du Pont; 

6.8 Correspondance de la Mutuelle des municipalités du Québec – Ristourne 2020 de la 
MMQ; 

7. Administration générale  

7.1 Demande d’appui par l’UPA de la Lièvre – Projet de relance de l’Abattoir de Ferme-
Neuve; 

7.2 Fermeture des bureaux municipaux le 24 juin 2021 – Fête Nationale du Québec et le 
2 juillet 2021 – Fête Nationale du Canada; 

7.3 Adoption du 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; 

7.4 Adoption du règlement numéro 258-2021 sur la gestion contractuelle et modifiant le 
règlement numéro 246-2020; 

7.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 260-2021relatif aux animaux 
domestiques et abrogeant le règlement numéro 209-2017; 

7.6 Autorisation de virement de la totalité de l’aide financière aux municipalités dans le 
contexte de la pandémie de la Covid-19 inclus dans l’excédent de fonctionnement 
non affecté de 2020 et totalisant 157 570$ vers un excédent de fonctionnement 
affecté à l’exercice 2021; 

7.7 Dépôt et attestation du bilan de l’entretien du réseau routier local pour l’année 2020; 
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7.8 Affectation du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2020 – Camp de jour 
2021; 

7.9 Dépôt du rapport financier de la Municipalité de Lac-des-Écorces et du rapport du 
vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020; 

7.10 Mandat de vérification 2021 – ALLARD GUILBAULT MAYER MILLAIRE RICHER 
INC. (AGMMR); 

7.11 Approbation de la programmation révisée 3ème version de la programmation des 
travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019-2023;  

7.12 Autorisation à la directrice générale de participer virtuellement au congrès annuel de 
l’ADMQ; 

7.13 Appui à l’organisme « Au cœur de l’arbre, maison de répit jeunesse »; 

7.14 Autorisation de transferts budgétaires; 

7.15 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans 
ou plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure 
recommencée à la suite de cette élection; 

7.16 Présentation et approbation des comptes; 

7.17 Modification du lieu des séances du conseil municipal; 

7.18 Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone 
à Kamloops en Colombie-Britannique; 

8. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

8.1 Autorisation d’embauche d’un lieutenant de garde au service de sécurité incendie de 
Rivière Kiamika; 

8.2 Demande d’acquisition d’un appareil pour la réalisation tests d’étanchéité des parties 
faciales des pompiers; 

8.3 Autorisation pour accès aux rapports des DSI-2003 au coordonnateur régional en 
incendie de la MRC d’Antoine-Labelle; 

9. Travaux publics (voirie municipale) 

9.1 Autorisation de procéder à la publication d’un appel d’offres pour des travaux de 
pavage sur le chemin du Tour-du-Lac-David Nord; 

9.2 Dépôt du compte-rendu de la réunion du comité des travaux publics du 26 mai 2021; 

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

10.1 Adoption du 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 Adoption du règlement numéro 259-2021 relatif à l’entretien des systèmes de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet; 

12.2 Autorisation d’embauche de Mme Ève Cuillerier, inspectrice adjointe à l’urbanisme et 
à l’environnement; 

13. Loisirs et culture 

13.1 Autorisation d’embauche des moniteurs du camp de jour – saison 2021; 
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13.2 Désignation d’un signataire pour le protocole d’entente avec la Sûreté du Québec 
concernant la vérification des antécédents judiciaire pour les employés travaillant 
avec une clientèle vulnérable; 

13.3 Acceptation de la démission de Mme Michelle Thomas, préposée aux bibliothèques; 

13.4 Autorisation d’embauche de deux (2) préposés aux bibliothèques – postes 
temporaires; 

13.5 Autorisation de modifier le taux horaire de la monitrice en chef du camp de jour; 

13.6 Tarification des inscriptions au camp de jour 2021; 

13.7 Autorisation d’embauche d’une technicienne en loisirs; 

14. Divers 

15. Levée de la séance 


