
AVIS À LA POPULATION 
 
La séance du conseil de la MRC de La Haute-Gaspésie se tient devant public. L’enregistrement audiovisuel de la séance est disponible sur le site 
Web de la MRC environ 24 heures après la tenue de la séance.   
 
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 14 février 2023, 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 ordinaire du 17 
janvier 2023 

  x   

4 Rapport d’activité du préfet   x  Aucun rapport  

5 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation du rapport des impayés et déboursés 
directs du 1er au 31 janvier 2023 

  x   

5.2 Approbation du rapport des remboursements de 
dépenses du 1er au 31 janvier 2023 

  x   

5.3 Estimation pour le revêtement de plancher du centre 
administratif de la MRC de La Haute-Gaspésie 

  x Aucun document  

5.4 Avis de motion, règlement modifiant le règlement 
numéro 2020-386 Règlement sur la gestion 
contractuelle – MRC de La Haute-Gaspésie 

  x   

5.5 Contrat d’entretien ménager du centre administratif 
avec Nettoyage Plus inc. 

  x   

5.6 Demande d’appui de la Table des organismes 
communautaires de La Haute-Gaspésie (TOCHG) -  
révision de la Politique de déplacement des usagers 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine du réseau de la santé et 
des services sociaux 

  x   

5.7 Demande d’appui de la MRC de Portneuf - politique 
nationale de l’architecture et de l’aménagement et 
demande de modification urgente à l’article 65.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles 

  x   

5.8 Demande d’appui de la MRC des Etchemins -  
demande de prolongation de délai pour le volet 3 - 
Projets Signature innovation des MRC dans le cadre du 
Fonds régions et ruralité 

  x   

5.9 Redécoupage circonscription fédérale   x Aucun document 
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6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

6.1 Avis d’intervention du ministère des Transports du 
Québec, stabilisation des berges route 299 au km 91 

  x   

6.2 Autorisation signature demande d’aide financière 
auprès du MAPAQ pour le projet Révision du PDZA 
dans le cadre du programme Territoire : Priorités 
bioalimentaires 

  x  
 

 

7 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL 

7.1 Aides financières, projets déposés dans le cadre du 
Fonds régions et ruralité, volet 2 - Soutien à la 
compétence de développement local et régional 

  x Aucun document 
 
 

 

7.2 Autorisation signature Entente sectorielle de 
développement pour la mise en état et la pérennisation 
des infrastructures du circuit de véhicules hors route de 
la Gaspésie  

  x   

8  SÉCURITÉ 

8.1 Adoption du rapport annuel 2022 du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie et 
d’organisation des secours 

  x   

8.2 Nouvelle formation du comité de santé et sécurité   x   

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 Approbation de la Politique culturelle transitoire 2023-
2024 

  x   

12.2 Aide financière Fonds Développement culturel, projet 
Mon premier balado de Carrefour jeunesse emploi 
Haute-Gaspésie  

  x   

12.3 Aide financière Fonds Développement culturel, projet 
Murale communautaire du comité de développement 
de Cap-Chat  

  x   

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 :  

16 Levée de la séance   x Heure :  

 


