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ORDRE DU JOUR 

PROJET 
 
 

 

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 12 septembre 2022 

3.2 Séance extraordinaire du 28 septembre 2022 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

6. Administration générale  

6.1 Dépôt des états comparatifs et des projections budgétaires au 30 septembre 2022 

6.2 Formation d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels 

6.4 Facture #CRF2100127 – Annulation des intérêts 

6.5 Annulation de la facture #CRF2100231 

6.6 Présentation et approbation des comptes payables 

7. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

7.1 Signature de l’entente relative à la fourniture d’entraide automatique selon les 
protocoles d’appels incendies établis entre la Municipalité de Lac-des-Écorces et la 
Ville de Mont-Laurier  

7.2 Demande d’aide financière pour la formation de pompiers dans le cadre du 
programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel – Ministère de la sécurité publique 

7.3  Adoption de différents programmes SCRSI 

7.4  Acquisition d’une nouvelle unité d’urgence 

8. Travaux publics (voirie municipale) 

8.1 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du PRACIM – Volet 1 
Projets de bâtiments de base à vocation municipale ou communautaire 
Construction d’un nouveau garage municipal 

8.2 Réfection du chemin des Quatre-Fourches – Volet Accélération 
Recommandation de paiement no 1 à Excavatech J.L. inc. 

8.3 Réfection du chemin des Quatre-Fourches – Volet Redressement 
Recommandation de paiement no 1 à Excavatech J.L. inc. 

8.4 Embauche de chauffeurs-opérateurs-journaliers 
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9. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles) 

9.1 Collecte de bac noir supplémentaire autorisé par la RIDL – 153, chemin de l’Osier 

9.2 Adoption des prévisions budgétaires 2023 de la RIDL 

9.3 Octroi de mandat à Hydreau Environnement – Inspection des conduites sanitaire et 

pluviale + regards et puisards 

9.4 Octroi de mandat à Prosept inc. – Mise à jour du plan d’intervention – Conduites 

sanitaire et pluviale + Regards et puisards 

10. Urbanisme et environnement 

10.1 Demande de dérogation mineures DPDRL220245 – Lot 3 313 270 et 3 725 621 

10.2 Demande de dérogation mineures DPDRL220248 – Lot 3 605 126 

10.3 Demande de dérogation mineures DPDRL220249 – Lot 3 848 332 

10.4 9361-8429 Québec inc. – Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à des 
fins autres que l’agriculture d’une superficie de 3.70 hectares du lot 3 685 126 

10.5 Résolution d’appui quant aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles 

du Québec 

10.6 Mandat d’accompagnement pour le service de l’urbanisme 

10.7 Abrogation de la résolution no 2022-09-2244 – Octroi de mandat à A.J. 
Environnement 

10.8 Octroi de mandat à Caltha – Identification et délimitation de milieux humides et 
hydriques potentiels dans le cadre du projet de centre de glisse 

11. Santé et bien-être (HLM)  

N/A   

12. Loisirs et culture 

12.1 Demande d’autorisation par le Cercle de Fermières LDÉ pour déposer une demande 

de subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés  

12.2 Démission de l’employé #77 

12.3 Offres de prix pour l’acquisition d’une remontée mécanique et d’un lot de chambres à 

air auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) 

13. Période de questions 

14. Divers 

15. Levée de la réunion 


