MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
Ordre du jour -Séance ordinaire du 14 mars 2022 à 19h00
Tenue à la salle du conseil au 672, boulevard Saint-François

PROJET

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance et constatation du quorum

2.

Présentation et adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux :
3.1

Séance ordinaire du 14 février 2022;

3.2

Séance extraordinaire 24 février 2022;

4.

Période de questions

5.

Correspondance
N/A

6.

7.

Administration générale
6.1

Avis de motion du règlement numéro 266-2022 édictant le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux;

6.2

Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 266-2022 édictant le code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux;

6.3

Acceptation de la démission de Mme Annick Plouffe au poste de secrétaire et
commis-comptable;

6.4

Proclamation de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie - Le
17 mai 2022;

6.5

Les élus-es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien;

6.6

Présentation et approbation des comptes payables;

Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile

7.2

Adoption du rapport annuel 2020 – Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie (SCRSI);
Acceptation de la démission de M. Michel Painchaud, pompier;

7.3

Autorisation d’embauche de pompiers;

7.1

8.

Travaux publics (voirie municipale)
8.1

9.

Autorisation de libération de la retenue finale de 5% et autorisation de paiement à
Pavages Multi-Pro Inc.– (Travaux d’asphaltage avenue des Saules, rue de la
Montagne et chemin du Tour-du-Lac-David-Nord – Appel d’offres # AOP-2020-09);

Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles)
N/A
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10. Urbanisme et environnement
10.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 267-2022 relatif au lavage obligatoire
des embarcations et de leurs accessoires afin d’assurer la protection et la
conservation des lacs et cours d’eau de la Municipalité de Lac-des-Écorces;

10.2

Demande d’aide financière dans le cadre du programme « Stations de
nettoyage d’embarcations 2022-2023 »;

11. Santé et bien-être (HLM)
N/A
12. Loisirs et culture
12.1

Modification de la politique de location de la salle communautaire;

13. Période de questions
14. Divers
15. Levée de la réunion

2/2

