Le 7 octobre 2021

CONVOCATION
DESTINATAIRES :

MEMBRES DU CONSEIL DE LA MRC

EXPÉDITEUR :

Sabin Larouche, directeur général et secrétaire-trésorier

Mesdames, Messieurs,
La présente est pour vous convoquer à la séance ordinaire du conseil de la MRC de Lac-SaintJean-Est qui aura lieu mardi le 12 octobre 2021, à compter de 19h30, à l’hôtel de ville d’Alma.
Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021

5.

Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre
2021

6.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2021

7.

Rapport mensuel du service d’aménagement
7.1

Règlement 282-2021 – Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

7.2

TPI – Projet programme sur les chemins de villégiature (fiche à venir)

8.

Programme d’aménagement durable des forêts – Reconduction

9.

Portes Ouvertes sur le Lac – Rapport d’activités – Aide financière

10.

Règlement 311-2021 – Régissant le dépôt d’une demande de révision administrative à
l’égard d’un rôle d’évaluation foncière

11.

Avis de motion – Règlement 312-2021 – Abrogation du règlement numéro 257-2016

12.

Contrat de vente entre la MRC et Arbec, Bois d’œuvre inc.

13.

Projet « Accent des jeunes » - Aide financière

14.

Prévisions budgétaires 2022 de la Régie des matières résiduelles du Lac-saint-Jean

15.

Plan d’intervention sur le réseau routier local – Révision – Demande d’aide financière au
Ministères des Transports du Québec

16.

Structure organisationelle de la MRC – Mise en œuvre – Résolution

17.

Avis de renouvellement de l’entente avec la CIDAL

18.

Asphaltage chemin du Golf – Protocole d’entente avec la SEPAQ

19.

Approbation de la liste des déboursés de septembre 2021

20.

Affaires nouvelles
20.1
______________________
20.2
______________________
20.3
______________________

21.

Période de questions pour les citoyens

22.

Levée de la séance ordinaire

Sabin Larouche, directeur général

