
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 
Lundi 14 juin 2021, à 19 h 30, salle de conférences du centre administratif de la MRC 
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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 10 mai 
2021 

  x   

3.1 Nomination du préfet suppléant  x  Assermentation  

4 Rapport d’activité du préfet   x    

5 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation du Rapport des impayés et déboursés 
directs 

  x - Total : 1 106 908,97 $ 
(chèques et prélèvements) 
- Total : 35 446,99 $ 
(factures) 

 

5.2 Approbation du Rapport des remboursements de 
dépenses 

  x Total : 763,32 $  

5.3 Non-renouvèlement du contrat de service Permis et 
immatriculation avec la SAAQ 

  x   

5.4 Représentant à l’assemblée générale annuelle de 
l’AFOGIM 

  x M. Magella Emond a été le 
représentant de la MRC en 
2020 et son substitut était M. 
Charles-Philippe Mimeault 
Laflamme 

 

5.5 Nomination d’un représentant des MRC secteur nord 
au conseil d’administration de l’AFOGIM 

  x Nomination de M. Noël 
Richard. 
M. Magella Emond a été 
représentant au CA de 
l’AFOGIM en 2019 et 2020 

 

5.6 Demande d’appui de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, demande au ministère de l’Environnement 
et de la Lutte aux changements climatiques à l’égard 
de l’exactitude des tonnages de déchets en 
provenance des industries, des commerces et des 
institutions 

  x   

5.7 Nomination d’un administrateur au conseil 
d’administration du CAUREQ 

  x M. Joël Côté a été nommé 
au CA de la CAUREQ en 
2019 et 2020 

 

5.8 Représentant et substitut au comité de gestion 
incendie du CAUREQ 

  x M. Steve Dumont, directeur 
des Services des incendies, 
ville SADM, a été nommé en 
2019 

 

5.9 MRC de la Gaspésie, document Tournée régionale 
sur la mise en valeur du territoire public – Proposition 
des MRC de la Gaspésie 

  x   

5.10 MRC des Laurentides, résolution 2021.05.8408 
Demande d’assouplissements de certaines règles 
contenues dans la convention en vue de la création 
du réseau Accès entreprises Québec 

  x   

5.11 MRC des Chenaux, résolution numéro 2021-05-162 
Appui à la MRC de Papineau, demande de soutien 
au gouvernement pour les services de sécurité 
incendie du Québec, recommandation de la 
commission de sécurité publique et civile 

  x   

5.12 Joindre sa voix à celle du conseil d’administration de 
la FQM concernant la découverte des restes de 215 
enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone 
à Kamloops en Colombie-Britannique 

  x   

6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

mailto:maryse.cld@globetrotter.net
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6.1 Avis de motion, Règlement modifiant le Règlement 
numéro 87-36 « Schéma d’aménagement de la MRC 
de La Haute-Gaspésie » relatif à l’intégration du 
cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation du sol 
dans les zones de contraintes relatives à l’érosion 
côtière 

  x   

6.2 Avis de motion, Règlement modifiant le Règlement 
numéro 83-04 Règlement de contrôle intérimaire de 
la MRC de La Haute-Gaspésie 

  x   

6.3 Demande de certificat de conformité – Ville de 
Sainte-Anne-des-Monts, règlement no 21-908 

  x   

7 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL 

7.1 Plan d’action 2021-2022 de la Démarche intégrée en 
développement social de La Haute-Gaspésie 

  x   

7.2 FRR – volet 2, demandes d’aides financières   x   

7.3 FRR – volet 3, mise en place du comité directeur   x Comité directeur qui veillera 
à la mise en œuvre de 
l’entente (réf. : page 5 des 
modalités du programme).  
Comité composé 
minimalement de 
représentants MRC, du 
MAMH et signataires (le cas 
échéant) 

 

8  SÉCURITÉ 

8.1 ---      

9 TRANSPORT      

9.1 ---      

10 GESTION DES TERRES PUBLIQUES 

10.1 ---      

11 LOGEMENT SOCIAL  

11.1 Augmentation de la valeur uniformisée des 
résidences admissibles au programme RénoRégion 

   Maximum 120 000 $ 
Présentement 115 000 $ 

 

12 CULTURE ET PATRIMOINE 

12.1 ---      

13 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

13.1 Résolution d’adoption du Règlement relatif au 
fonctionnement des écocentres 

  x   

13.2 Règlement relatif au fonctionnement des écocentres   x   

13.3 Résolution d’adoption du Règlement relatif à la 
tarification des écocentres 

  x   

13.4 Règlement relatif à la tarification des écocentres   x   

13.5 Engagement de M. Sébastien Kenny, préposé aux 
écocentres 

  x 14 semaines (15 juin au 6 
sept. 2021) 

 

13.6 Frais inhérents à l’achat du terrain de M. Constant 
Lepage 

  x Prélevés dans la réserve 
GMR (frais notariés et taxes 
ville SADM) 

 

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 :  

 


