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1. Ouverture de la séance 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux : 

Séance ordinaire du 13 novembre 2017 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

6. Administration générale  

A. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

B. Établissement des comités de travail pour l’année 2018 

C. Calendrier 2018 des séances ordinaires du Conseil municipal 

D. Signataires autorisés pour et au nom de la municipalité de Lac-des-Écorces pour l’année 2018 

E. Personnes responsables de l’application des règlements – Abrogeant la résolution 2014-02-5167 

F. Activité de perfectionnement – Les impacts de l’adoption du projet de loi 122 

G. Annulation de la servitude relative à la croix située sur le Mont-Hélie 

H. Renouvellement du forfait téléphonique – Me Rino Soucy 

I. Déclaration commune – Forum des communautés forestières 

J. Milieux humides – Financement des nouvelles responsabilités 

7. Sécurité publique (Service d’incendie et mesures d’urgence)  

A. Approbation des prévisions budgétaires 2018 du SSIRK et de son CDP 

8. Voirie municipale 

A. Liste et longueur des chemins à entretenir – Hiver 2017-2018 

B. Approbation des dépenses pour la subvention de 27 537 $ PAARRM 

C. Bail de location – Stationnement incitatif 

D. Avis de départ à la retraite 

E. Acquisition d’une sableuse 

9. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, ordures) 

A. Approbation des prévisions budgétaires 2018 relatives à la gestion de l’hygiène du milieu 

B. Approbation du rapport annuel 2016 sur la gestion de l’eau potable de la municipalité 

C. Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout pluvial de l’avenue du Collège – Paiement décompte n
o
 3 

D. Retrait des conteneurs pour les TIC (technologie de l’information et des communications) 

10. Santé et bien-être (HLM)  

A. Quatrième révision budgétaire 2017 de l’OMH – Rapport d’approbation du 9 novembre 2017 
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11. Urbanisme et environnement 

A. Projet de lotissement – Matricule 9155-11-8543 

B. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure n
o
 DPDRL170299 afin d’autoriser la 

construction d’une fondation partielle constituée de blocs de béton pour un bâtiment dérogatoire sans 

fondation continue, protégé par droits acquis, dans la bande de protection riveraine, alors que le règlement 

40-2004 n’autorise que la pose de pieux vissés ou de colonnes de béton coulé 

Lot 3 314 236 – 538, route 311 Sud 

C. Abrogation de la résolution n
o
 2013-01-4264 – Demande de modification de zonage Matricule 9158-20-7397 

12. Loisirs et culture 

A. Nomination temporaire d’un responsable de patinoire secteur LDÉ 4/14 pour la saison 2017-2018 

B. Nomination du bénévole de l’année 2017 

13. Autres 

A. Adoption des salaires de novembre 2017  Pour un montant brut de 81 707.94 $ 

B. Adoption des dépenses de novembre 2017  Pour un montant de 128 297.75 $ 

C. Opinion juridique : aucun 

D. Réaménagements budgétaires : aucun 

14. Questions diverses 

A.  

B.  

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 


