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.
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
464, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts
Lundi 12 avril 2021, à 19 h 30, salle de conférences du centre administratif de la MRC

Décision

SUJET (MRC)

Discussion

No

Information

Projet d’ordre du jour

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 du 8 mars
2021
Rapport d’activité du préfet

5

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Approbation du Rapport des impayés et déboursés
directs du 1er au 31 mars 2021
Approbation du Rapport des remboursements de
dépenses du 1er au 27 mars 2021
Soumissions pour le service d’entretien ménager

x

Aide financière accordée par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour les impacts
financiers de la pandémie de la COVID-19
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

x

5.2
5.3
5.4

6
6.1
6.2

7

RÉSULTAT/SUIVI

x

x

x
x

Modification au schéma d’aménagement, l’érosion
x
côtière
Projet de résolution de contrôle intérimaire, règles
relatives aux constructions de type yourte ou
installation similaire
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL

(Aucun dossier déposé)

x

Reddition de comptes, l’an 1, projet LAB Nourrir
notre monde
SÉCURITÉ

x

(Aucun dossier déposé)

8.1

Adoption du rapport annuel 2020 du schéma de
couverture en sécurité incendie et d’organisation des
secours

x

Article 35 de la Loi sur la
sécurité incendie
À transmettre le 31 mars
2021 au ministre du MSP

8.2

x

9

Facture de Télécommunications de l’est, accès
réseau Nomade Haute-Gaspésie
TRANSPORT

9.1

---

10

GESTION DES TERRES PUBLIQUES

10.1

---

11

LOGEMENT SOCIAL

11.1
12

SHQ, rapport de fin d’année financière programme
RénoRégion et programme d’adaptation de domicile
CULTURE ET PATRIMOINE

12.1

---

13

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

13.1

Remplacer la résolution 10709-05-2019 et les autres
relatives à la tarification aux écocentres pour les
utilisateurs des Industries, commerces et institutions
(ICI)
Autorisation collectes des matières encombrantes
prévues du 4 au 8 mai et du 12 au 16 octobre 2021

7.1
8

13.2
14

AFFAIRES NOUVELLES (si tous présents)

x

x

x

21 693,51 $ plus taxes
(même prix qu’en 2020)
(Aucun dossier déposé)

PROPOSEUR
PROPOSEUSE

Décision

SUJET (MRC)

Information

Discussion

No

PROPOSEUR
PROPOSEUSE

RÉSULTAT/SUIVI

14.1
14.2
14.3
15

Période de questions

16

Levée de la séance

x

Heure(début) :
x

Heure :

(fin) :

