MRC DES ETCHEMINS
PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2021 À HUIS CLOS***
Malgré l’arrêté ministériel numéro 2020-049, le Conseil de la MRC des
Etchemins doit tenir sa séance du 13 janvier 2021 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 13 JANVIER 2021
04 - ADMINISTRATION / RESSOURCES HUMAINES / LÉGISLATION
04.01 - Administration
04.01.01 - Liste des comptes à payer
04.01.02 - État des encaissements et déboursés
04.01.03 - Système informatique - migration vers Microsoft 365
04.02 - Démission de Joey Cloutier - maire de Saint-Zacharie
04.03 - Démission Félix Grenier-Coulombe
04.04 - DOSSIER DÉMÉNAGEMENT
04.04.01 - Aménagement nouveau siège social - Approbation plans préliminaires
architecture et mécanique du bâtiment à 50% et actualisation de
l’estimation des coûts
04.04.02 - Acceptation du projet de devis administratif
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)
08 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME / ÉVALUATION
08.01 - Émission d'un certificat de conformité: règlement numéro 08-2020 de la
Municipalité de Saint-Zacharie
08.02 - Rapport administratif sur les permis de construction délivrés et les
contraventions constatées à l'intérieur de la zone d'intervention spéciale (ZIS) au
cours de l'année 2020
08.03 - Entente intermunicipale relative à l'utilisation du Service d'inspection de la MRC
des Etchemins - Résolution acceptation modification 2021
08.04 - Modifications à la Loi sur les ingénieurs - Règlement sur les ponceaux: Demande
d'intervention de la Fédération québécoise des municipalités
09 - HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONNEMENT

09.01 - Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l'élimination de matières résiduelles
09.02 - Projet de Plan de gestion des matières résiduelles révisé
09.03 - Tubulures - Entente à signer pour 2021
10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE (CIVILE ET INCENDIE)
10.01 - Sûreté du Québec - Priorités d'action régionales et locales 2021 (PARL)
11 - DOSSIERS RÉGIONAUX
11.01 - Entériner signature des avenants au contrat du programme d'Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises
11.02 - Phase 3 du Plan de relance économique de la MRC des Etchemins
11.02.01 - Modifications au Cadre de gestion Plan de relance
11.03 - Remboursement des sommes Phases 1 et 2
11.04 - Phase 2 du Plan de relance - Dossier Transformation de l'église de Saint-Benjamin
12 - AFFAIRES NOUVELLES
12.01 - Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect
12.02 - Accès entreprise Québec: signature du Protocole du MEI
13 - DEMANDE DON / COMMANDITE
14 - DEMANDE D'APPUI
14.01 - Appui à l'Association écologique des Etchemins au programme d'Hydro-Québec
pour le projet "Réaménagement du sentier pédestre de la Haute-Etchemin"
14.02 - MRC Antoine-Labelle - Revendications relatives au report de la vente pour taxes
2020
14.03 - Projet de Sogetel - Fibre optique
14.04 - Demande Demande au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques d'ajouter un amendement au projet de Loi 65 pour
porter à 7 ans le délai pour l'adoption d'un Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) révisé.
15 - CORRESPONDANCE
15.01 - Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches
16 - DIVERS
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.

