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.

Séance ordinaire du conseil de la MRC de La Haute-Gaspésie
464, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts
Mardi 10 mai 2022, à 19 h 30, à la salle de conférences du centre administratif de la MRC

Décision

SUJET (MRC)

Discussion

No

Information

Projet d’ordre du jour

RÉSULTAT/SUIVI

1

Vérification du quorum et ouverture de la séance

2

Lecture et adoption de l’ordre du jour

x

3

x

4

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
12 avril 2022
Rapport d’activité du préfet

x

Aucun document

4.1

Nomination d’un préfet suppléant

x

Aucun document

5

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Approbation du Rapport des impayés et déboursés
directs du 1er au 30 avril 2022
Approbation du Rapport des remboursements de
dépenses du 1er au 30 avril 2022
Autorisation de signature du préfet du protocole
d’entente relatif au Fonds d’aide aux initiatives
régionales – volet 4 avec le ministère de l’Économie
et de l’Innovation
Abolition de la petite caisse de la SAAQ de 700 $

x

x

Aucun document

x

Aucun document

6

Bonification de la petite caisse de la MRC d’un
montant de 250 $, est actuellement à 250 $
Demande d’appui du comité ZIP Gaspésie,
projet Étude de faisabilité pour la restauration et la
valorisation de la baie des Capucins
Demande d’appui de la MRC des Etchemins,
Effets de l’inflation sur le cout de constructions,
d’entretien, d’achat d’équipements, infrastructures et
services municipaux des municipalités
Demande d’appui de la Municipalité de SainteMadeleine-de-la-Rivière-Madeleine,
demande à TELUS de revoir sa programmation pour
que les Haute-Gaspésiens puissent bénéficier des
publicités et des informations locales
Approbation de la politique sur l’utilisation des
véhicules et équipements municipaux
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

6.1

---

7

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL

7.1

8

Fonds régions et ruralité, volet 2, priorités
d’intervention du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
Fonds régions et ruralité, volet 2, priorités
d’intervention du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
Autorisation signature du directeur général adjoint de
l’entente relative au programme Soutien au travail
autonome 2022-2023 avec Service Québec
SÉCURITÉ

8.1

---

9

TRANSPORT

9.1

---

10

GESTION DES TERRES PUBLIQUES

10.1

Appui AFOGIM, bonification de l’enveloppement
budgétaire de la GÎM, volet hâtif du programme 2
milliards d’arbres

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

5.9

7.2
7.3

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

Document disponible sur
le site Web de la MRC
Document disponible sur
le site Web de la MRC
Document non disponible

PROPOSEUR
PROPOSEUSE

11

Engagement de la MRC de La Haute-Gaspésie à
utiliser
les
subventions
du
Programme
d’aménagement durable des forêts (PADF) 2021 à
2023
LOGEMENT SOCIAL

11.1

---

12

CULTURE ET PATRIMOINE

12.1
13

Fonds de développement culturel, projet Village
Grande Nature – Festival folklore
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

13.1

---

14

AFFAIRES NOUVELLES (si tous présents)

Décision

10.2

Information

SUJET (MRC)

Discussion

No

x

RÉSULTAT/SUIVI

Document non disponible

x

14.1
14.2
14.3
15

Période de questions

16

Levée de la séance

x

Heure/début :
x

Heure/fin :

PROPOSEUR
PROPOSEUSE

