
 

 

MRC DES ETCHEMINS 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020 À HUIS CLOS*** 
 
Malgré l’arrêté ministériel numéro 2020-049, le Conseil de la MRC des 
Etchemins doit tenir sa séance du 25 novembre 2020 à huis clos par 
visioconférence. La salle des délibérations du Conseil de la MRC des 
Etchemins ne dispose pas de l’espace nécessaire à la distanciation 
physique en vigueur en ce moment.  Comme le mentionne l’arrêté 
ministériel numéro 2020-049, toute question relative à l'ordre du jour 
peut être transmise par écrit au 1137, Route 277, Lac-Etchemin  G0R 1S0 
ou par courriel au mrc@mrcetchemins.qc.ca  
 
01 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  01.01 - HUIS CLOS AUTORISÉ PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

02 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

03 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2020 

04 - ADMINISTRATION / RESSOURCES HUMAINES / LÉGISLATION 
  04.01 - ADMINISTRATION 
  04.01.01 - Liste des comptes à payer 
  04.01.02 - État des encaissements et déboursés 
  04.02 - Service de consultation juridique pour 2021 
  04.03 - Achat de portables 
  04.04 - Achat d'un traceur de plans 
  04.05 - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
  04.06 - RESSOURCES HUMAINES 

  

04.06.01 - Nomination d'un comité de sélection pour l'embauche d'un agent aux 
communications, marketing et tourisme 

  04.06.02 - Agent aux communications, marketing et au tourisme 
  04.07 - Nomination des membres des Comités de la MRC 
  04.08 - Désignation auprès d'organismes 
  04.09 - LÉGISLATION 

  

04.09.01 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur la gestion 
contractuelle numéro 136-20 

05 - DIRECTION GÉNÉRALE 
  05.01 - Informations de la directrice générale 

06 - RAPPORTS DE COMITÉS, RENCONTRES ET COLLOQUES 
  06.01 - Intervention du préfet 
  06.02 - Intervention des membres des comités 

07 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (PSPS) 
  07.01 - Entrée et verdure : Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
  07.02 - Aménagement du centre municipal des loisirs: Municipalité de Saint-Zacharie 

08 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME / ÉVALUATION 
  08.01 - Émission de certificats de conformité 

  

08.01.01 - Règlements numéro 04-2020, 05-2020, 06-2020 et 07-2020 de la 
Municipalité de Saint-Prosper 

  

08.01.02 - Règlements numéro 411-20, 412-20, 413-20 et 420-20 de la 
Municipalité de Saint-Benjamin 

  

08.02 - Demande de reconduction du PADF (Programme d'aménagement durable des 
forêts) au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
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08.03 - Entente intermunicipale relative à l'utilisation du Service d'inspection de la MRC 
des Etchemins - Résolution acceptation modification 2021 

09 - HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONNEMENT 
  09.01 - Projet Synergie Bellechasse-Etchemins 

10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE (CIVILE ET INCENDIE) 

  

10.01 - RISEDE - Retrait volet prévention de l'Entente intermunicipale relative à la mise 
en oeuvre du schéma de couverture de risques de la MRC des Etchemins 

  10.02 - Entente avec Stéphane Royer 

11 - DOSSIERS RÉGIONAUX 
  11.01 - Phase 3 du Plan de relance économique de la MRC des Etchemins 
  11.01.01 - Projet "75 nouveaux terrains" par Camping Lac-Etchemin 
  11.01.02 - Projet "Acquisition d'un tour numérique automatisé" par Atelier Pruno 

  

11.01.03 - Projet "Implantation d'un verger de bleuets, boutique agrotouristique, 
transformation des produits de l'érable et conditionnement des petits 
fruits" par Les Sucreries DL 

  11.01.04 - Projet "Trois nouveaux logements" par Gestions Immobilières B.C. inc. 
  11.02 - Phase 2 du Plan de relance économique de la MRC des Etchemins 

  

11.02.01 - Prolongation du projet "Immobilisation et fonctionnement" de 
Production du plateau coopérative de solidarité 

  11.03 - Phase 1 du Plan de relance économique de la MRC des Etchemins 

  

11.03.01 - Entente de fin du projet "Programme partage de main d'oeuvre" du CJE 
Les Etchemins 

  

11.03.02 - Prolongation du projet de développement de la partie sud du Massif du 
Sud de la municipalité de Saint-Luc 

  

11.04 - Entériner signature de l'avenant 2020-1 au contrat du programme d'Aide 
d'urgence aux petites et moyennes entreprises 

  11.05 - Dépôt d'une demande au Programme d'appui aux collectivités (PAC) 

12 - AFFAIRES NOUVELLES 

  

12.01 - Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des 
Communications et la MRC des Etchemins 

  

12.02 - Projet de réseau de sentiers de plein air Saint-Magloire, Sainte-Sabine et Saint-
Luc-de-Bellechasse 

13 - DEMANDE DON / COMMANDITE 
  13.01 - Fondation de l'école des Appalaches et École des Appalaches 
  13.02 - Suivi aide financière à l'URLS pour Jeux du Québec et Secondaire en spectacle 

14 - DEMANDE D'APPUI 

  

14.01 - Appui à la MRC de Témiscamingue pour une demande à l'École Nationale des 
pompiers du Québec d'offrir de la formation en ligne pour les pompiers en région 

  

14.02 - Appui à la MRC Pierre-De Saurel pour une demande de soutien pour les services 
de sécurité incendie du Québec 

  

14.03 - Demande d'appui pour le développement d'un centre provincial d'expertise en 
énergie biomasse 

15 - CORRESPONDANCE 

  

15.01 - Lettre de remerciement du Syndicat de l'UPA des Etchemins: Marché fermier des 
Etchemins 

  

15.02 - Association pulmonaire du Québec - Campagne provinciale contre le radon 2020-
2021 

  15.03 - Nomination maire suppléant - Saint-Magloire 
  15.04 - Ministère des Transports - Retour sur saison des travaux 2020 

16 - DIVERS 
  16.01 - Offre Passion FM - Voeux des fêtes 2020 



 

 

17 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

18 - CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
Une bande audio des délibérations de la présente séance sera versée sur le site 
Internet de la MRC dans les meilleurs délais. 


