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 12 octobre 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

3.1

x

4

Adoption du procès-verbal de la séance du 13
septembre 2021
Adoption
du procès-verbal
de
la séance
extraordinaire du 27 septembre 2021
Rapport d’activité du préfet

5

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Approbation du Rapport des impayés et déboursés
directs
Approbation du Rapport des remboursements de
dépenses
Contrat de déneigement du stationnement du centre
administratif de la MRC
Offre d’achat pour le terrain adjacent à celui du
centre administratif de la MRC
Signature de l’Annexe A du bail avec Mme Diane
Lebouthillier
Engagement agent de mobilisation du service
d’accueil des nouveaux arrivants
Demande d’appui de MRC du Domaine-du-Roy,
décentralisation du système de santé et des services
sociaux au Québec
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

x

Avis de motion, règlement no 2021-xxx Règlement de
contrôle intérimaire de deuxième remplacement no
2021-xxx régissant la construction résidentielle dans
la zone agricole permanente (ilots déstructurés)
Avis de motion, règlement no 2021-395 Règlement
modifiant le règlement no 87-36 Schéma
d’aménagement de la MRC de La Haute-Gaspésie
relatif à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables
Résolution d’adoption du règlement no 2021-395
Règlement modifiant le règlement no 87-36 Schéma
d’aménagement de la MRC de La Haute-Gaspésie
relatif à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables
Adoption du règlement no 2021-395 Règlement
modifiant le règlement no 87-36 Schéma
d’aménagement de la MRC de La Haute-Gaspésie
relatif à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables
Adoption du Document indiquant la nature des
modifications devant être apportées à la
règlementation d’urbanisme des municipalités
concernées de la MRC de La Haute-Gaspésie, suite
à l’entrée en vigueur du règlement no 2021-393 –
cadre normatif érosion côtière
Certificat de conformité, règlement no 21-914 de la
Ville de Sainte-Anne-des-Monts
Certificat de conformité, règlement no 301-2021 de la
Ville de Cap-Chat

x

3.2

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

RÉSULTAT/SUIVI

PROPOSEUR
PROPOSEUSE

Décision

SUJET (MRC)

Information

Discussion

No

7

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL

7.1

Signature de l’Avenant 1 à la convention d’aide
financière du réseau Accès entreprise Québec, 20212025
Demande de prolongation de la convention d’aide
financière FARR – soutenir la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale et dynamiser l’occupation et la
vitalité du territoire
Approbation de la reddition de compte pour l’action
Récupération
alimentaire
Haute-Gaspésie
du
protocole 2020-57-2 et addenda
SÉCURITÉ

x

x

9

Résolution marquant son intention de débuter la
révision du schéma de couverture de risques en
incendie
TRANSPORT

9.1

---

10

GESTION DES TERRES PUBLIQUES

10.1

11

Résolution de la Table des préfets des MRC de la
Gaspésie, répartition territoriale du Programme
d’aménagement durable des forêts en Gaspésie
LOGEMENT SOCIAL

11.1

---

12

CULTURE ET PATRIMOINE

12.1

---

13

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

13.1

Adjudication du contrat Collecte, transport et
traitement des matières résiduelles des écocentres et
location de conteneurs
AFFAIRES NOUVELLES (si tous présents)

7.2

7.3

8
8.1

14

PROPOSEUR
PROPOSEUSE

RÉSULTAT/SUIVI

x

x

x

x

14.1
14.2
14.3
15

Période de questions

16

Levée de la séance

x

Heure(début) :
x

Heure :

(fin) :

