Le 3 juin 2021

COMITÉ PLÉNIER

La présente est pour vous convoquer à un comité plénier de la MRC de Lac-Saint-JeanEst qui aura lieu mardi le 8 juin 2021, à compter de 19h00, par visioconférence (ZOOM)
sous la présidence de monsieur André Paradis, préfet et maire de Saint-Henri-de-Taillon,
pour le programme suivant :
Sujets :
•

Dossiers FRR

•

Plaintes à l’égard du rôle d’évaluation

•

Autres sujets

Sabin Larouche, directeur général

Le 3 juin 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 8 juin 2021, 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 11 mai 2021

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021

5.

Corespondance
5.1

6.

Rapport mensuel du service d’aménagement
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

PATP- Avis de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
TPI - Ajout de territoire à la CGT (digue OuiQui – Hébertville) (fiche à venir)
TPI - Subventions chemins multiusages (fiche à venir)
TPI - Programme de mise en valeur des (PMV) TPI - Choix des projets 2021– 1er tour
(fiche à venir)
TPI - Programme de mise en valeur des (PMV) TPI - Calendrier– 2ième tour année
2021 (finir à venir)
TPI - Programme de mise en valeur des (PMV) TPI - Annulation d’une subvention
2020
TPI Programme sur les chemins de villégiature ou d’accès à des équipements
récréotouristiques (fiche à venir)
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 2021-2022 (fiche à venir)

7.

Portes Ouvertes sur le Lac – Conseil d’administration – Représentant MRC

8.

Accès entreprise Québec – Protocole d’entente – CIDAL

9.

Campagne publicitaire de réduction de la vitesse dans la MRC – Budget

10.

Projet « Signature et Innovation » - Accompagnement stratégique – COLab

11.

Projet de développement du Club Quad de la Montagne – Aide financière

12.

Somme payable pour les service de la Sûreté du Québec 2021

13.

Adoption du règlement 309-2021 – Gestion contractuelle

14.

Soutien informatique – Embauche d’une ressource

15.

Protection et revitalisation des écosystèmes agricoles – UPA – Aide financière

16.

Plaintes à l’égard du rôle d’évaluation – Report du délai

17.

Fonds agroalimentaire – Projet des butineurs

18.

FRR – Sainte-Monique – Affichage

19.

FRR – L’Ascension – Amélioration et sécurisation des infrastructures municipales

20.

Approbation de la liste des déboursés du mois de mai 2021

21.

Affaires nouvelles
21.1
______________________
21.2
______________________
21.3
______________________

22.

Période de questions pour les citoyens

23.

Levée de la séance ordinaire

Sabin Larouche, directeur général

