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P R O J E T 

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 mars 2022; 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

5.1 Correspondance de Conférence St-Vincent-de-Paul datée du 28 février 2022; 

5.2 Correspondance de la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du 

Québec datée du 14 mars 2022 

6. Administration générale  

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

 
6.2 Acceptation de la démission de Mme Manon Falardeau au poste de directrice des 

services financiers; 
 

6.3  Dépôt du rapport d’audit sur la transmission des rapports financiers produit par la 
Commission municipale du Québec;  

6.4 Mandat à la Fédération québécoise des municipalités – analyse organisationnelle; 

6.5 Nomination des représentants de la municipalité aux différents dossiers de Revenu 
Québec; 

6.6 Appui au développement de l’acériculture dans la MRC d’Antoine-Labelle; 

6.7 Autorisation d’embauche d’un directeur des services financiers; 

6.8 Proclamation de la semaine de la santé mentale – 2 au 8 mai 2022; 

 

6.9  Autorisation d’octroyer une aide financière au comité provisoire du centre de la petite 
enfance de Lac-des-Écorces; 

 

6.10 Autorisation d’octroyer une aide financière aux Draveurs Pee-Wee BB; 

 

6.11 Autorisation d’octroyer une aide financière à un athlète junior et citoyen de la 
municipalité; 

 

6.12 Demande de soutien au gouvernement fédéral pour l’amélioration du réseau de 
téléphonie cellulaire sur le territoire de la municipalité de Lac-des-Écorces; 
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6.13 Demande de soutien au gouvernement fédéral concernant la diminution du nombre 
de plants dans la production de cannabis à des fins médicales et personnelles sur le 
territoire de la municipalité de Lac-des-Écorces; 

 

6.14 Autorisation à procéder à un appel d’offres sur invitation pour des travaux de réfection 
et mise aux normes du bâtiment situé au 133, rue St-Joseph (secteur Val-Barrette); 

 

6.15 Autorisation de procéder à la signature d’une entente de location, à titre gracieux, 
avec le Cercle des fermières de Val-Barrette pour un local dans l’immeuble situé au 
133, rue St-Joseph (secteur Val-Barrette); 

 

6.16 Présentation et approbation des comptes payables; 
 

7. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

7.1 Dépôt du schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé; 

 

8. Travaux publics (voirie municipale) 

8.1 Autorisation de procéder à l’achat d’un véhicule pour le service des travaux publics; 

 

8.2 Acceptation de la démission de M. Denis Ouimet aux postes de chauffeur-opérateur 
et journalier (saison été) et de chauffeur-opérateur et journalier (saison hivernale); 

 

8.3 Autorisation de retrait et installation de nouveaux équipements d’éclairage – montée 
Jarvis et montée Miron – route 117 – MTQ; 

 

8.4 Collaboration du service des travaux publics pour l’aménagement du parc-école à 
l’école Notre-Dame; 

 
8.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2_______-2022 décrétant des 

travaux de réfection du chemin des Quatre Fourches (section A) entre le chemin du 

Pont et la limite de la municipalité et un emprunt au montant de quatre million quatre 

cent soixante-trois mille deux cent vingt-six dollars (4 463 226 $); 

 

8.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2_____-2022 décrétant des travaux 
de réfection du chemin des Quatre Fourches (section B) entre la route 311 et le 
chemin du Pont et un emprunt au montant de neuf cent vingt-neuf mille quatre cent 
soixante et onze dollars (929 471 $); 

 

8.7 Autorisation de publier l’appel d’offres pour des travaux de réfection du chemin des 
  Quatre Fourches (section A) entre le chemin du Pont et la limite de la municipalité; 

 

8.8 Autorisation de publier l’appel d’offres pour des travaux de réfection du chemin des 
  Quatre Fourches (section B) entre la route 311 et le chemin du Pont; 

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

N/A   

10. Urbanisme et environnement 



 MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES 
 Ordre du jour -Séance ordinaire du 11 avril 2022 à 19h00 

     Tenue à la salle du conseil au 672, boulevard Saint-François  
 

 

3/3 

10.1 Adoption du 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 Adoption du guide du demandeur et du formulaire de demande d’aide financière au 
fonds environnemental; 

10.3 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure portant le numéro 
DPDRL220026 – LOT 3 605 672; 

 

10.4 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure portant le numéro 
DPDRL220025 – LOT 3 848 332; 

 

10.5 Avis de motion et présentation du premier projet de règlement numéro 268-2022 
modifiant le règlement numéro 40-2004 relatif au zonage; 

10.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 268-2022 modifiant le règlement 
numéro 40-2004 relatif au zonage; 

10.7 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 269-2022 modifiant le 
règlement numéro 43-2004 relatif aux divers permis et certificats; 

10.8 Adoption du projet de règlement numéro 269-2022 modifiant le règlement numéro 43-
2004 relatif aux divers permis et certificats; 

10.9 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 270-2022 modifiant le 
règlement numéro 42-2004 relatif à la construction; 

10.10  Adoption du projet de règlement numéro 270-2022 modifiant le règlement numéro 42-
2004 relatif à la construction; 

 

11. Santé et bien-être (HLM)  

N/A 

12. Loisirs et culture 

12.1  Accord de partenariat, appui et soutien au projet « De l’encre fraiche et du sirop 
d’érable ». 

 
13. Période de questions 

14. Divers 

15. Levée de la réunion 

 
 


