
AVIS À LA POPULATION 
 
Les séances du conseil de la MRC de La Haute-Gaspésie se tiennent devant public.  
 
L’enregistrement audiovisuel des séances est disponible sur le site Web de la MRC environ 24 heures après la tenue des séances. 
 
Si vous désirez vous adresser au conseil, vous pouvez le faire par courriel direction@hautegaspesie.com 
 

  

  

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  llaa  MMRRCC  ddee  LLaa  HHaauuttee--GGaassppééssiiee      
  
464, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts 
Mardi 11 octobre 2022, 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 ordinaire du 
13 septembre 2022 

  x   

4 Rapport d’activité du préfet   x  Aucun document  

5 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation du Rapport des impayés et déboursés 
directs 

  x   

5.2 Approbation du Rapport des remboursements de 
dépenses 

  x   

5.3 Dépôt des états comparatifs  x    

5.4 Dépôt du rapport de la vice-présidence à la 
vérification portant sur la transmission des rapports 
financiers de la Commission municipale du Québec 

 x    

5.5 Entente tarifaire relative au traitement des constats 
d’infraction avec Me Jean-François Roy avocat inc. 

  x   

5.6 Entente intermunicipale en matière d’évaluation 
foncière avec la MRC de La Matanie 

  x   

5.7 Calendrier des séances 2023 MRC      

5.8 Report de délai du programme Fonds pour les 
infrastructures naturelles 

  x   

5.9 Demande d’appui de la Régie intermunicipale 
d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-
D’Iberville – véhicules électriques et véhicules 
hybrides, uniformisation des normes concernant 
l’emplacement et l’identification des interrupteurs de 
courant 

  x   

5.10 Demande d’appui de la MRC de Maria-Chapdelaine 
– fiscalité municipale 

  x   

6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

6.1 Avis d’intervention du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, développement de la 
villégiature à des fins privées 

  x   

6.2 Avis d’intervention du ministère des Transports du 
Québec – reconstruction d’un pont à L’Anse-
Pleureuse 

  x   
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PROPOSEUR 

PROPOSEUSE 

6.3 Adoption du Plan régional des milieux humides et 
hydriques 

  x *Ce document vous sera 
transmis à part (trop lourd) 

 

7 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL 

7.1 Embauche d’un agent de mobilisation du service 
d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) 

  x Aucun document  

7.2 Modification du comité aviseur, convention d’aide 
financière 2021 à 2025, création du réseau Accès 
entreprise Québec 

  x   

7.3 FRR, volet 2, aides financières accordées, projets   x   

7.4 FRR, volet 3, aide financière, projet Amélioration et 
bonification de l’offre d’événements compétitifs et 
sportifs durant les saisons estivales et hivernales de 
Choc Événements 

  x   

7.5 FRR, volet 3, aide financière, projet Hébergement en 
montagne de Cap Castor ski hors-piste 

  x   

7.6 FRR, volet 4, aide financière, projet Développement 
touristique de Le sain d’esprit (couvent Sœurs Saint-
Paul) 

  x   

7.7 FRR, volet 4, aide financière, projet Brigade verte de 
CADDEC 

  x   

7.8 FRR, volet 4, aide financière, projet Achat – salle de 
quilles de Sainte-Anne-des-Monts de la Coopérative 
(nom à confirmer) de Sainte-Anne-des-Monts 

  x   

8  SÉCURITÉ 

8.1 ---      

9 TRANSPORT      

9.1 ---      

10 GESTION DES TERRES PUBLIQUES 

10.1 ---      

11 PROGRAMMES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DE LA SHQ 

11.1 ---      

12 CULTURE ET PATRIMOINE 

12.1 Fonds de développement culturel, projet Prestations 
et ateliers cirque, d’Avenue de l’Halloween  

  x   

12.2 Fonds de développement culturel, projet Îlot 
patrimonial au CHSLD de Cap-Chat de la Société 
d’histoire de La Haute-Gaspésie 

  x   

13 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

13.1 Dépôt de soumissions Déplacement et mise en 
forme du bâtiment d’accueil de l’écocentre de Mont-
Louis 

  x *Aucun document  

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 :  

 


