
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 tiendront la séance à huis clos.  Cette séance sera filmée et enregistrée. 
 
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. 
 

  

  

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  llaa  MMRRCC  ddee  LLaa  HHaauuttee--GGaassppééssiiee      
  
464, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts 
Mardi 12 avril 2022, à 19 h 30, salle de conférences du centre administratif de la MRC 

 

 

PPrroojjeett  dd’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  
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RÉSULTAT/SUIVI 

 
PROPOSEUR 

PROPOSEUSE 

1 Vérification du quorum et ouverture de la séance  x    

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour   x   

3 Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mars 
2022 

  x   

4 Rapport d’activité du préfet   x    

4.1 Rapport de la greffière-trésorière, confirmation de la 
participation du préfet à la session de formation sur 
Le comportement éthique   

 x    

5 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation du Rapport des impayés et déboursés 
directs du 1er au 31 mars 2022 

  x   

5.2 Approbation du Rapport des remboursements de 
dépenses du 1er au 31 mars 2022 

  x   

5.3 Approbation du règlement 2022-01 de la Régie 
intermunicipale de l’énergie GIM – Règlement 
décrétant une dépense n’excédant pas 4 800 000 $ 
et un emprunt du même montant pour le 
développement, la construction, l’exploitation et la 
mise en place d’instruments financiers pour le projet 
éolien Dune-du-nord 2 situé aux Îles-de-la-Madeleine 

  x   

5.4 Offres d’achat pour le terrain adjacent au centre 
administratif de la MRC 

  x (aucun document, 
information sur place) 

 

5.5 Dépôt du rapport d’activités du trésorier - élection du 
préfet  

 x    

5.6 Dépôt du rapport financier et le rapport du 
vérificateur externe 

 x  Ils vous seront transmis 
par la direction 

 

5.7 Demande d’appui de la MRC de La Matapédia, 
demandant la révision du processus électoral des 
préfets élus au suffrage universel 

  x   

5.8 Demande d’appui de la MRC de Rouville, 
revendications concernant la complexité des 
démarches et les délais de traitement des dossiers 
par le ministère des Transports  

  x   

6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

6.1 Entrée en vigueur du règlement no 2021-396 
Règlement de contrôle intérimaire de deuxième 
remplacement no 2021-396 régissant la construction 
résidentielle dans la zone agricole permanente 

 x    

6.2 Avis de conformité, règlement no 310-2022 de la Ville 
de Cap-Chat 

  x   

6.3 Contribution financière au colloque régional 2022 de 
l’AARQ 

  x   

7 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL 

7.1 Recommandation de l’adoption du Cadre de gestion 
Stratégie de développement du plein air non 
motorisé de la Haute-Gaspésie du Fonds régions et 
ruralité, volet 3, et des règles de fonctionnement du 
comité directeur 

  x   

7.2 Recommandation de l’octroi d’une subvention 
provenant du Fonds régions et ruralité, volet 4, 
rachat de l’épicerie de Saint-Maxime-du-Mont-Louis  

  x   

7.3 Approbation du rapport d’activités du Fonds régions 
et ruralité, volet 2  

  x Non disponible  
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7.4 Renouvèlement de l’entente de l’Alliance pour la 
solidarité en Gaspésie 

  x   

7.5 Remplacer la résolution no 11641-03-2022, 
nomination des membres du comité directeur du 
Fonds régions et ruralité, volet 3 

  x Ajouter la direction 
générale de la SADC de 
La Haute-Gaspésie au 
comité 

 

7.6 Reddition de comptes du projet LAB Nourrir notre 
monde 

  x Non disponible, vous sera 
remis dès que possible 

 

7.7 Fonds régions et ruralité, volet 2, projet Défi 
OSEntreprendre édition 2022 

  x   

7.8 Fonds régions et ruralité, volet 2, projet Défi 
OSEntreprendre édition 2022 

  x   

7.9 Fonds régions et ruralité, volet 4, projet Acquisition 
Épice-rit ML inc. 

  x   

8  SÉCURITÉ 

8.1 --      

9 TRANSPORT      

9.1 --      

10 GESTION DES TERRES PUBLIQUES 

10.1 --      

11 LOGEMENT SOCIAL  

11.1 Rapport de fin d’année 2021-2022 - Programmes de 
la Société d’habitation du Québec 

 x    

12 CULTURE ET PATRIMOINE 

12.1 Fonds de développement culturel, projet 150e 
anniversaire de la Maison Théodore-Jean-
Lamontagne 

  x   

13 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

13.1 Cout pour la collecte, le transport et le traitement des 
matières encombrantes 2022 

  x Même montant qu’en 
2021, soit 24 942,11 $ 
taxes incluses (réf./MRC : 

rés. no 11345-04-2021) 

 

13.2 Offre de service de Stantec pour la préparation de 
plans et devis du bâtiment d’accueil de l’écocentre de 
Mont-Louis 

  x   

14 AFFAIRES NOUVELLES (si tous présents) 

14.1       

14.2       

14.3       

  

15 Période de questions x   Heure(début) :             (fin) :  

16 Levée de la séance   x Heure :  

 


