Le 3 septembre 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 mercredi le 9 septembre 2020, à compter de 19h30, à la salle du conseil
de 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 juillet 2020

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020

5.

Correspondance
5.1

6.

Lettre du MAMH – Programme RénoRégion – Budget 2020-2021

Rapport mensuel du service d’aménagement
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

Approbation du règlement 265-2020 - Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Approbation du règlement 346-2020 - Ville d’Alma
Demande d’avis CPTAQ dossier 428593
TPI- Programme de mise en valeur des terres publiques intramunicipales – choix
des projets du 2ième tour (fiche de projets à venir- réunion du comité
multiressource le jeudi 2 septembre)
• Municipalité de Saint-Nazaire
• Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot
• Parc d’une rive à l’autre
• Construction Innovation Jonat
FDT – Transfert de bail Jos Bonka
FDT – Fonds vert- modalités (modification résolution)

7.

Entrée en vigueur de la loi sur le cannabis – projet de sensibilisation

8.

Vente des immeubles pour non-paiement des taxes – Avis de motion

9.

Déneigement du centre administratif – Soumissions

10.

Fonds Région et Ruralité – Coopération municipale – Dépôt d’un projet

11.

Comité régional des saines habitudes de vie – Représentant

12.

Programme de restauration de traverse de cours d’eau – Protocole

13.

Vente du bureau d’information touristique

14.

Approbation de la liste des déboursés du mois d’août 2020

15.

Affaires nouvelles
15.1
15.2
15.3

______________________
______________________
______________________

16.

Période de questions pour les citoyens

17.

Levée de la séance ordinaire

Sabin Larouche, directeur général

