
AVIS À LA POPULATION 
 
À compter du 14 juin 2022, les séances du conseil de la MRC de La Haute-Gaspésie se tiendront devant public. L’enregistrement audiovisuel 
des séances se poursuivra et sera 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 maryse.cld@globetrotter.net 
 

  

  

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  llaa  MMRRCC  ddee  LLaa  HHaauuttee--GGaassppééssiiee      
  
464, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts 
Mardi 14 juin 2022, à 19 h 30, 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 
10 mai 2022 

  x   

4 Présentation du rapport d’activité du préfet   x    

5 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation du rapport des impayés et déboursés 
directs du 1er au 31 mai 2022 

  x   

5.2 Approbation du rapport des remboursements de 
dépenses du 1er au 31 mai 2022 

  x   

5.3 Avis de motion pour le règlement concernant les frais 
de déplacement des élus et des employés de la MRC 
de La Haute-Gaspésie 

  x   

5.4 Avis de motion pour l’abrogation du règlement 
numéro 95-108 Règlement numéro 95-108 
consistant à créer un fonds de roulement pour la 
MRC de Denis Riverin au montant de 50 000 $ 

  x   

5.5 Proposition de Informidata inc. - contrat de prestation 
de services informatiques  

  x Document non disponible   

5.6 Présentation du rapport du préfet sur les faits 
saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe 

 x  Le rapport sera remis sur 
place 

  

5.7 Demande d’appui de la MRC Matawinie, demande 
de révision législative – régime transitoire de gestion 
des zones inondables, des rives et du littoral 

  x   

5.8 Demande d’appui de la MRC du Val-Saint-François, 
demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation une prolongation du Programme d’aide 
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM)  

  x   

5.9 Appui la MRC Abitibi, demande à la ministre de la 
Sécurité publique de revoir à la hausse l’aide 
financière accordée pour la formation des nouveaux 
pompiers 

  x   

6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

6.1 Avis de conformité au schéma d’aménagement du 
règlement no 308-2022 Normes sur l’érosion côtière 
de la Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis 

  x   

6.2 Avis d’intervention du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs concernant l’agrandissement de 
la réserve faunique des Chic-Chocs 

  x   

7 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL 

7.1 Approbation du plan d’action 2022-2023 de la 
Démarche intégrée en développement social 

  x La version complète du 
plan d’action est 
disponible sur demande 
(158 pages) 

 

7.2 Recommandations du comité d’investissement du 
CLD du 16 mai 2022, aides financières présentées 
dans le cadre du Fonds régions et ruralité, volet 2 

  x   

7.3 Recommandation du comité d’investissement du 
CLD du 16 mai 2022, aide financière pour le Projet 
de pérennisation – phase 3 de Exploramer présentée 
dans le cadre du Fonds régions et ruralité, volet 4 

  x   

7.4 Recommandation du comité d’investissement du 
CLD du 16 mai 2022, aide financière présentée pour 
le projet 2e étape de CLA inc. dans le cadre du 

  x   
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Fonds régions et ruralité, volet 4  

7.5 Recommandations du comité d’investissement du 
CLD du 8 juin2022, aides financières présentées 
dans le cadre du Fonds régions et ruralité, volet 2 

  x   

7.6 Recommandations du comité d’investissement du 
CLD du 8 juin 2022, aides financières présentées 
dans le cadre du Fonds régions et ruralité, volet 3 

  x   

7.7 Recommandations du comité d’investissement du 
CLD du 8 juin 2022, aides financières présentées 
dans le cadre du Fonds régions et ruralité, volet 4 

  x   

7.8 Approbation de la reddition de comptes 2021-2022 
dans le cadre du Fonds régions et ruralité, volet 4 

  x   

7.9 Transfert des surplus non affectés et des 
équipements informatiques du Service d’accueil des 
nouveaux arrivants (Programme d’accompagnement 
et de soutien à l’intégration du MIFI) vers Haute-
Gaspésie me voici 

  x   

7.10 Embauche d’un agent de mobilisation du service 
d’accueil des nouveaux arrivants 

  x   

7.11 Adoption de la Politique Municipalité amie des aînés 
2022-2025 et de son plan d’action 

  x   

7.12 Création du comité de suivi MADA        x   

8  SÉCURITÉ 

8.1 --   x   

9 TRANSPORT      

9.1 Adoption du plan de transport adapté mis à jour 2021   x   

9.2 Demande au ministère des Transports du Québec 
une aide financière dans le cadre du Programme de 
subvention au transport adapté, volet 1, pour 2021 

  x   

10 GESTION DES TERRES PUBLIQUES 

10.1 Nomination d’un représentant à l’assemblée générale 
annuelle de l’AFOGÎM 

  x En 2021, représentant M. 
Magella Emond 

 

10.2 Octroi de contrat (s) pour les travaux sylvicoles non 
commerciaux sur les terres publiques 
intramunicipales 2022 

  x   

11 LOGEMENT SOCIAL  

11.1 --      

12 CULTURE ET PATRIMOINE 

12.1 Aide financière pour le projet Exposition d’art public 
au parc Alphonse-Couturier de Mandoline Hybride 
présentée dans le cadre du Fonds de développement 
culturel 2022 

  x   

13 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

13.1 Offre de service - sensibilisation pour la gestion des 
matières résiduelles 

  x Document non disponible  

13.2 Embauche du préposé aux écocentres, M. Sébastien 
Kenney 

  x   

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 :  

 
 


