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P R O J E T 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum ; 

2. Présentation de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux : 

3.1 Séance ordinaire du 13 juin 2022; 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

5.1 Correspondance de Marina Trevisan et Alexandre Heafey en date du 13 juin 2022; 

6. Administration générale  

6.1 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 2021; 

6.2 Mandat de vérification 2022 – Mayer Millaire et associés CPA inc.; 

6.3 Congédiement de l’employé no 13; 

6.4 Présentation et approbation des comptes payables; 

6.5 Résultats d’ouverture de soumissions et octroi de contrat – Réfection du chemin des 

Quatre-Fourches – Volet redressement; 

6.6 Résultats d’ouverture de soumissions et octroi de contrat – réfection du chemin des 

Quatre-Fourches – Volet accélération; 

6.7 Mandat à un consultant financier; 

7. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

7.1 Avis d’intention quant à l’obtention d’une équipe de cadets sur le territoire de la 
Municipalité de Lac-des-Écorces; 

8. Travaux publics (voirie municipale) 

8.1 Autorisation d’embauche d’un chauffeur-opérateur journalier – été – statut régulier 
saisonnier – M. Yve Froment; 

8.2 Autorisation d’embauche d’un journalier, statut temporaire – M. André Ouellette; 

8.3 Dépôt et attestation du bilan de l’entretien du réseau routier local pour l’année 2021; 

8.4 Installation de ralentisseurs sur le chemin du Pont, côté ouest; 

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

9.1 Fourniture de 7 bacs bruns pour l’immeuble sis au 126, avenue de l’Église; 

9.2 Fourniture d’un bac brun pour l’immeuble sis au 512, boul. Saint-François; 
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10. Santé et bien-être (HLM)  

10.1  Approbation du budget révisé 2022 du 29 juin 2022 de l’Office municipal d’habitation 

des Hautes-Laurentides – Ensemble immobilier #2240 Lac-des-Écorces; 

11. Urbanisme et environnement 

11.1 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro 

 DPDRL220157 (Lot 3 605 665); 

11.2 Autorisation d’embauche d’un directeur du service de l’urbanisme contractuel – 
M. Dominic Brazeau; 

11.3 Nomination d’un successeur pour siéger sur le comité régional du patrimoine durant 
l’absence de Mme Laberge; 

11.4 Inscription à l’étude de faisabilité pour un réseau de bornes de recharge électrique; 

11.5 Signature de la convention pour l’octroi d’une subvention entre le MFFP et la 
Municipalité dans le cadre du programme stations de nettoyage d’embarcations; 

11.6 Réponse à la demande d’Annie-Pier Brault et Nicholas Orr datée du 20 juin 2022; 

12. Loisirs et culture 

12.1  Installation d’un vinyle givré dans les vitrines du haut de la bibliothèque LDÉ; 

12.2 Autorisation d’embauche d’une cinquième monitrice pour le camp de jour – Mme Léa 
Guénette; 

12.3 Signature de la convention de subvention entre M361 et la Municipalité dans le cadre 
des projets pilotes d’implantation d’initiatives structurantes liées à l’alimentation et à 
l’achat local dans les établissements scolaires publics du Québec. 

13. Divers 

13. Levée de la réunion 


