MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
ORDRE DU JOUR - MARDI 9 MARS 2021 – 17 H
01.

Ouverture de la séance
01.01

Séance ordinaire du 9 mars 2021 à huis clos et par visioconférence

02.

Adoption de l'ordre du jour

03.

Adoption du procès-verbal :
03.01

04.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11

05.

Registre des comptes à payer au 28 février 2021
Registre des comptes à payer au 9 mars 2021
Registre des salaires du 31 janvier au 27 février 2021
Rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière - Délégation
de compétence
Proclamons la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021
Appui envers la campagne vers des collectivités durables
Formation : élections municipales 2021 – 20 avril 2021
Courriel de monsieur Nicolas Pentassuglia – Politique d’achat local
Nomination de madame Cynthia Diotte sur certains comités
municipaux
Identification d’une personne responsable des relations avec les
entrepreneurs et le CLD d’Antoine-labelle
Les Promoteurs de bonne heure inc. – Demande de partenariat –
Fonds Agri-Esprit

SÉCURITÉ PUBLIQUE
05.01

06.

Séance ordinaire du 9 février 2021

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport
annuel 2020

TRANSPORT
06.01
06.02
06.03
06.04

Engagement de crédit pour l’entretien des chemins municipaux
(30 000$)
Engagement de crédit pour le fauchage des chemins municipaux
(3500 $)
Programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023
État des résultats et rapports statistiques - service de transport
adapté aux personnes handicapées pour l’année 2020

07.

HYGIÈNE DU MILIEU

08.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
08.01

Appui à monsieur Réjean Bondu pour une demande d’autorisation
d’aliénation des lots 5 562 717 et 5 562716

09.

LOISIRS
09.01

09.02
09.03

Résolution autorisant la directrice générale et secrétaire-trésorière à
signer toute demande de certificat d’autorisation ou d’utilisation du
territoire public auprès du ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles et à signer tous les documents officiels exigés
Offre d’emploi – Surveillant-sauveteur
Offre d’emploi – Préposé à l’accueil aux parcs La Biche et Le Petit
Égaré

10.

CULTURE

11.

LAC ET ENVIRONNEMENT
11.01
11.02

12.

AVIS DE MOTION
12.01
12.02

13.

Courriel de monsieur Gérald Thibert concernant l’installation et
l’enlèvement des bouées sur le Grand lac du Cerf et le Petit lac du
Cerf
Pisciculture Ferme-Neuve – Demande d’autorisation d’extraction
d’œufs de doré jaune dans le ruisseau Flood

Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 3712021 établissant les tarifs à acquitter pour les droits d’accès aux
parcs municipaux et abrogeant tous les règlements antérieurs
Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 3722021 modifiant le règlement numéro 310-2014 relatif à un
programme d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises
admissibles

RÈGLEMENTS
13.01

14.

VARIA

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE.

