MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
ORDRE DU JOUR - 13 AVRIL 2021
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
01.01 Séance ordinaire à huis clos

02.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

03.

ADOPTION DU(DES) PROCÈS-VERBAL (VERBAUX):
03.01
03.02
03.03

04.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021
Adoption du procès-verbal de l’ouverture des soumissions publiques
pour l’appel d’offres « Travaux de réfection chemin Léonard à Lac-duCerf » no 2021-01 – 17 mars 2021
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars
2021

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06

Présentation du rapport de l’auditeur et du rapport financier consolidé
pour l’exercice financier 2020
Registre des comptes à payer au 31 mars 2021
Registre des comptes à payer au 13 avril 2021
Registre des salaires du 28 février au 27 mars 2021
Rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière – délégation
de compétence
Autorisation aux véhicules tout terrain de circuler sur la rue Principale

05.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

06.

TRANSPORT
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05

7.

HYGIÈNE DU MILIEU
07.01
07.02

08.

Députée de Labelle – Demande de subvention dans le cadre du
d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE 2021-2022)
Achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)
Octroi de contrat dans le cadre de l’appel d’offres public regroupé pour
des services de contrôle des matériaux
Cie 9172-6018 inc. – M. Jean-Philip Albert – Demande de transfert du
chemin du Huard à la Municipalité de Lac-du-Cerf
Désignation des signataires pour le contrat entre Robert Boulé et
Christiane Roy et la Municipalité de Lac-du-Cerf pour une servitude
réelle et perpétuelle relative à l’écoulement naturel des eaux
permettant la construction d’un drain ou autre ouvrage et à charge par
le cessionnaire de faire à ses frais tous les travaux nécessaires

Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre – Bilan annuel 2019 –
Traitement des boues de fosses septiques
Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre – Dépôt du rapport
financier 2021

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

09.

LOISIRS
09.01
09.02

10.

CULTURE
10.01

11.

Poste de préposé(e) à l’accueil aux parcs La Biche et Le Petit Égaré
Poste de surveillant-sauveteur

Demandes du comité de la bibliothèque :
- Frais de retard
- Étagère pour les livres
- Courrier de la bibliothèque

LACS ET ENVIRONNEMENT
11.01

Stabilisation des rives – lac Lefebvre

12.

AVIS DE MOTION

13.

RÈGLEMENT

14.
15.
16.

13.01

Adoption du Règlement numéro 371-2021 établissant les tarifs à
acquitter pour les droits d’accès aux parcs municipaux et abrogeant
tous les règlements antérieurs

13.02

Adoption du Règlement numéro 372-2021 modifiant le règlement
numéro 310-2014 relatif à un programme d’aide financière et de
crédit de taxes aux entreprises admissibles

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

