
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. 
 

  

  

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  llaa  MMRRCC  ddee  LLaa  HHaauuttee--GGaassppééssiiee      
  
464, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts 
Le13 septembre 2021, à 19 h 30, à la salle de conférences du centre administratif de la MRC 

 

 

PPrroojjeett  dd’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  
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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 du 12 juillet 
2021 

  x   

3.1 Adoption du procès-verbal de correction modifiant la 
résolution no 11406-06-2021 du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 juin 2021 

  x   

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 2 septembre 2021 

  x   

4 Nomination du préfet suppléant et assermentation  x    

4.1 Rapport d’activité du préfet   x    

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 du rapport financier et du rapport de l’auditeur 
indépendant 2020 

 x    

5.4 Demande de la Municipalité de Saint-Maxime-du-
Mont-Louis, l’octroi de l’asphalte résiduel du 
ministère des Transports du Québec 

  x   

5.5 Remplacer la résolution no 10437-10-2018 relative à 
la nomination de la représentante de la commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail 

  x   

5.6 Renouvèlement de l’entente de transport interurbain 
avec Keolis pour 2021-2022 

  x   

5.7 Inspection municipale   x (Aucun document)  

6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

6.1 Certificat de conformité, règlement no 21-911 
Modifiant le plan d’urbanisme 04-626 de la Ville de 
Sainte-Anne-des-Monts 

  x   

6.2 Certificat de conformité, règlement no 21-912 
Amendement au Règlement de zonage 04-620 – 
ajout d’un usage à la zone Ra/f.3 et modification à la 
zone M.4 et ajout des zones M.36 et Ra.82 de la Ville 
de Sainte-Anne-des-Monts 

  x   

6.3 Certificat de conformité, règlement no 304-2021 
Règlement no 304-2021 amendant le règlement de 
zonage numéro 068-2006 afin d’autoriser et 
d’encadrer la production d’énergie par des 
génératrices à combustion interne à titre d’usage 
accessoire dans certaines zones de la Ville de Cap-
Chat 

  x   

6.4 Certificat de conformité, règlement no 305-2021 
Règlement no 305-2021 amendant le règlement de 
zonage numéro 068-2006 afin de l’actualiser et de 
l’harmoniser avec la règlementation provinciale 
concernant les piscines et autres bassins d’eau 
artificiels destinés à la baignade de la Ville de Cap-
Chat 
 

  x   
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7 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL 

7.1 FRR-volet 2, recommandations du comité 
d’investissement du CLD de La Haute-Gaspésie 

  x   

7.2 Signature de l’avenant 6 au contrat de prêt dans le 
cadre du programme Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises, avec le ministre de 
l’Économie et de l’Innovation 

  x   

7.3 Nomination des membres du comité aviseur dans le 
cadre de la convention d’aide financière, 2021 à 
2025, avec le ministre de l’Économie et de 
l’Innovation et la ministre déléguée au 
Développement économique régional afin de 
permettre la création du réseau Accès entreprise 
Québec  

  x En vertu de l’article 4.6 de 
ladite convention et l’article 
2.1 de l’Annexe A 
 

 

7.4 Adoption du cadre de vitalisation -Fonds régions et 
ruralité - volet 4 (Soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale) 

  x (Sera remis ultérieurement)  

8  SÉCURITÉ 

8.1 ---      

9 TRANSPORT      

9.1 ---      

10 GESTION DES TERRES PUBLIQUES 

10.1 ---      

11 LOGEMENT SOCIAL  

11.1 ---      

12 CULTURE ET PATRIMOINE 

12.1 ---      

13 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

13.1 ---      

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 :  

 


