Le 8 octobre 2020

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 13 octobre 2020, à compter de 16h30, par visioconférence
(ZOOM).
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 9 septembre 2020

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2020

5.

Correspondance
5.1

6.

Lettre de l’Office de la langue française – Situation linguistique

Rapport mensuel du service d’aménagement
6.1
6.2
6.3

Approbation du règlement 319-2018 - Ville d’Alma
Approbation du règlement 2020-001 – Municipalité de Lamarche
Appui demande d’exclusion de la zone agricole - Ville d’Alma

7.

Programme d’aménagement durable des forêts – Demande de reconduction

8.

Adoption règlement 302-2020 – Date de vente pour non-paiement des taxes

9.

Modification d’un sentier de motoneige à Hébertville – Participation financière

10.

Balisage de la rivière Péribonka – FARR – Reddition de compte final

11.

Projet de mutualisation d’un servi de transport dans le secteur agroalimentaire Participation financière

12.

Projet de mise en place d’une coopérative de remplacement de main-d’œuvre
agricole – Participation financière

13.

Fonds de relance économique régional – Participation financière

14.

Soutien à la coopération intermunicipale – Appui à un projet de la ville de DolbeauMistassini - Achat d’une embarcation pour sauvetage nautique

15.

Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean – Contribution financière 2020

16.

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean – Budget 2021

17.

Renouvellement de l’Entente avec la CIDAL pour 2021

18.

Remplacement d’une unité de climatisation-chauffage – Soumissions

19.

Gestion des archives à la MRC – Proposition de services

20.

Prisme culturel – Demande d’aide financière

21.

FRR – Projet municipalité de Saint-Gédéon – Bornes de recharge électrique

22.

FRR – Projet municipalité de Saint-Gédéon – Gazébo pour le camping municipal

23.

Projet de loi 67 – Dénonciation auprès du gouvernement du Québec
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24.

Départ de monsieur Marc Moffat – CIDAL – Motion de remerciements

25.

Approbation de la liste des déboursés du mois de septembre 2020

26.

Affaires nouvelles
26.1
26.2
26.3

______________________
______________________
______________________

27.

Période de questions pour les citoyens

28.

Levée de la séance ordinaire

Sabin Larouche, directeur général

