Le 3 décembre 2020

COMITÉ PLÉNIER
Les membres du conseil de la MRC sont invités à un comité plénier à 18h30, le 8
décembre 2020, par visioconférence pour le programme suivant :
•

Coopérative Air du Lac-Saint-Jean – Participation financière

•

Immigration – Municipalités attrayantes – Aide financière

•

Élections - comité administratif

•

Représentants de la MRC - CIDAL

•

Représentants de la MRC - RMR

•

Autres sujets

Sabin Larouche, directeur général

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 8 décembre 2020, à compter de 19h30, 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 25 novembre 2020

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2020

5.

Correspondance
5.1

6.

Lettre de ville Saguenay – Internet haute vitesse

Rapport mensuel du service d’aménagement
6.1

Règlement 307-2020 : Modification du schéma d’aménagement révisé
6.1.1 Avis de motion et adoption du projet de règlement
6.1.2 Demande d’avis de la ministre
6.1.3 Consultation écrite
6.1.4 Document sur la nature des modifications requises

6.2
6.3

Appui demande d’exclusion de la zone agricole : Ville d’Alma
Demande d’autorisation à la CPTAQ- dossier 429841 - Municipalité de SaintGédéon (bonification de la Véloroute des bleuets)
TPI – projet ARIM’Eau
TPI – Modification du règlement 291-2019 sur le camping

6.4
6.5
7.

Chemin du Lac-à-la-Carpe et chemin du Petit-Lac-à-la-Carpe - TNO

8.

Calendrier des séances régulières du conseil de la MRC 2021

9.

Élection des membres du comité administratif

10.

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) – Représentants MRC

11.

CIDAL – Représentants de la MRC

12.

Corporation LACtivité pêche – Aide financière

13.

Adoption du règlement #304-2020 – Modalités d’établissement et de paiement de la
quote-part du service d’évaluation foncière

14.

Adoption du règlement #305-2020 – Modalités d’établissement et paiement des quotesparts de l’administration et aménagement

15.

Adoption du règlement #306-2020 – Modalités d’établissement et paiement des quotesparts du service de génie civil

16.

Entente Sûreté du Québec – Cadets

17.

Coopérative Air du Lac-Saint-Jean – Participation financière

18.

Territoire non organisé – Affectation budgétaire

19.

Immigration – Municipalités attrayantes – Aide financière

20.

Transport collectif – Demande d’aide financière

21.

Approbation de la liste des déboursés du mois de novembre 2020

22.

Affaires nouvelles
22.1
22.2
22.3

______________________
______________________
______________________

23.

Période de questions pour les citoyens

24.

Levée de la séance ordinaire

