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 12 avril 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

Décision

Sujet (TNO)

Information

No

Discussion

Projet d’ordre du jour
Proposeur
Proposeuse

Résultat/suivi

x
x

Adoption du procès-verbal de la séance du
8 mars 2021
Approbation Rapport des impayés et
déboursés directs du 1er au 31 mars 2021
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Approbation de la reddition de comptes
2017 du Programme d’aide à la Voirie
locale (PAVL) – entretien du réseau routier
local (ERL)
Approbation de la reddition de comptes
2019 du Programme d’aide à la Voirie
locale (PAVL) – entretien du réseau routier
local (ERL)
Modification résolution no 11309-03-2021
TNO Programme de mise en valeur
intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec, achat
d’un composteur, surplus affecté 2018
Pétition des résidents de Cap-Seize contre
l’augmentation de l’impôt foncier résidentiel
de plus de 25% dans le TNO de la MRC de
La Haute-Gaspésie
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Période de questions
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Levée de la séance
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