AVIS À LA POPULATION
Afin de respecter les mesures mises en place par le gouvernement du Québec pour contrer la propagation de la COVID-19, les membres du
conseil de la MRC de La Haute-Gaspésie, siégeant pour l’administration des territoires non organisés, tiendront la séance à huis clos. Cette
séance sera filmée et enregistrée.
Les membres du conseil prendront part, délibèreront et voteront à la séance par visioconférence.
Si vous désirez vous adresser au conseil, veuillez le faire par courriel maryse.cld@globetrotter.net
Cet enregistrement audiovisuel sera disponible sur le site Web de la MRC environ 24 heures après la séance.

Séance ordinaire du conseil de la MRC de La Haute-Gaspésie
siégeant pour l’administration des territoires non organisés
464, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts
Lundi 10 mai 2021, à 19 h 15, salle de conférences du centre administratif de la MRC
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Vérification du quorum — Ouverture de la
séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance du
12 avril 2021
Approbation Rapport des impayés et
déboursés directs
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Dépôt du rapport financier et du rapport de
l’auditeur indépendant 2019
Service de pompiers préventionnistes de la
Ville de Sainte-Anne-des-Monts
Autorisation de la tenue d’évènement
Ultra-Trail des Chic-Chocs
Demande d’utilisation du territoire public,
Village Grande Nature Chic-Chocs
Demande du ministère des Transports du
Québec pour l’autoriser à signer et
présenter la demande d’autorisation auprès
du ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
Plan de développement économique
intégré du territoire des Chic-Chocs et la
participation du milieu de La HauteGaspésie au plan de protection du caribou
de la Gaspésie
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Projet Aménagement et
entretien récurrent d’un cours
d’eau (ponceau 156105)
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