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P R O J E T 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum 

2. Autorisation de siéger sans la présence du public 

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

4. Ajournement de la séance 

5. Réouverture de la séance et constatation du quorum 

6. Approbation des procès-verbaux : 

6.1 Séance ordinaire du 14 décembre 2021; 

6.2 Séance extraordinaire du 17 décembre 2021; 

7. Période de questions 

8. Correspondance  

8.1 Offre de services de Astell, Caza, De Sua, avocats; 

8.2 Correspondance de l’Association des groupes de ressources techniques du Québec; 

9. Administration générale  

9.1 Modification de l’heure des séances du conseil; 

9.2 Adoption du règlement numéro 261-2021 autorisant la circulation des véhicules hors 
routes (VHR) sur certains chemins municipaux et modifiant le règlement numéro 203-
2016; 

9.3 Avis de motion du règlement numéro 264-2022 édictant le code d’éthique et de 
déontologie des élus-es municipaux; 

9.4 Dépôt et présentation du règlement numéro 264-2022 édictant le code d’éthique et de 
déontologie des élus-es municipaux; 

9.5  Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection; 

 

9.6  Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 
 élection; 

 
9.7  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 265-2022 décrétant 

 l’imposition des taxes et compensations pour l’exercice financier 2022 et les 
 conditions de leur perception et abrogeant le règlement numéro 249-2021; 

 

9.8  Approbation du budget révisé 2021 du 6 décembre 2021 de l’Office municipal 
 d’habitation des Hautes-Laurentides – ensemble immobilier # 2240 (Lac-des-
 Écorces); 
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9.9  Approbation du budget 2022 du 6 décembre 2021 de l’Office municipal d’habitation 
 des Hautes-Laurentides – ensemble immobilier # 2240 (Lac-des- Écorces); 

 

9.10  Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2023 du 
 Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides; 

 

9.11  Nomination d’une représentante de la municipalité sur le comité conseil/conseil 
 d’administration du futur CPE de Lac-des-Écorces; 

 

9.12  Modification du statut d’emploi de l’employé numéro 21; 

 

9.13  Octroi de mandat à Hélène Marcoux-Filion, ingénieure forestier; 

 

9.14 Autorisation de procéder au renouvellement de l’adhésion annuelle aux publications  
Québec Municipal; 

9.15 Autorisation d’accorder des contributions financières aux organismes locaux et 
régionaux pour l’année 2022; 

 
9.16  Affectation du surplus libre au fonds réservé pour la protection de l’environnement; 
 
9.17  Affectation du surplus libre au surplus affecté à la mise en place d’un projet de 

 développement industriel de la taxe INR selon le budget 2021; 
 
9.18  Affectation du surplus libre au fonds réservé « réparation du Dôme Uniprix»; 
 
9.19  Affectation du surplus libre au budget d’opération 2022; 

 

9.20  Présentation et approbation des comptes payables; 
 

10. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

10.1 Adoption du plan de sécurité civile de la municipalité de Lac-des-Écorces; 

10.2  Création du comité municipal de la sécurité civile; 
 

11. Travaux publics (voirie municipale) 

11.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour achat de chlorure utilisé comme 

abat-poussière pour l’année 2022; 

11.2 Octroi de contrat de déneigement pour la virée située sur la montée Lortie; 

 

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

12.1 Dépôt du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 

  l’élimination de matières résiduelles - subvention annuelle 2021; 

 
12.2  Adoption du règlement numéro 76 de la Régie intermunicipale des déchets de la 

 Lièvre, décrétant les coûts de construction de la cellule d’enfouissement technique #
 # 9; 

 



 MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES 
 Ordre du jour -Séance ordinaire du 24 janvier 2022 à 19h00 

     tenue en visioconférence et sans la présence du public, tel que 
     requis par l’arrêté ministériel 2021-090  
 

 

3/3 

12.3 Autorisation de paiement pour les coûts de collecte d’un bac noir supplémentaire par 
la RIDL; 

 
13. Santé et bien-être (HLM)  

N/A 

14. Urbanisme et environnement 

14.1 Autorisation à déposer une demande d’aide financière dans le cadre de l’Entente de 

  vitalisation – MRC d’Antoine Labelle-MAMH; 

14.2 Nomination de la présidente et du vice-président du comité consultatif d’urbanisme; 

14.3 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro DPDRL210360
  (Lot 2 677 874); 

14.4  Consultation  publique sur la demande de dérogation mineure numéro 
 DPDRL210359 (Lot 2 677 570); 

 

15. Loisirs et culture 

N/A 

 
16. Période de questions 

17. Divers 
 
N/A 
 

18. Levée de la séance 
  

 


