
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 
Mardi 8 mars 2022, à 19 h 30, salle de conférences du centre administratif de la MRC 
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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 8 février 
2021 

  x   

4 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 Résolution d’adoption du règlement numéro 2022-
404 Règlement visant à abroger le règlement numéro 
2014-314 Création d’un fonds éolien de 
développement 

  x   

5.4 Règlement numéro 2022-404 Règlement visant à 
abroger le règlement numéro 2014-314 Création d’un 
fonds éolien de développement 

  x   

5.5 Fin de l’entente de gestion entre la MRC de La 
Haute-Gaspésie et le CLD de La Haute-Gaspésie 

  x   

5.6 Acceptation des actifs et passifs du CLD de La 
Haute-Gaspésie 

  x   

5.7 Offre de service de Trigone - MNP pour 
accompagnement – intégration du CLD de La Haute-
Gaspésie dans la MRC de La Haute-Gaspésie 

  x   

5.8 Estimation de TrioC inc. pour la réfection de la toiture 
du centre administratif de la MRC 

  x Aucun document  

5.9 Estimation pour le revêtement de plancher pour le 
centre administratif de la MRC 

  x Aucun document  

5.9.1 Invitation de la FQM à condamner l’agression de la 
Russie 

  x   

6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

6.1 Avis de conformité – Règlement no 22-917 de la Ville 
de Sainte-Anne-des-Monts, modification du plan 
d’urbanisme 

  x   

6.2 Avis de conformité – Second projet règlement no 22-
918 de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, 
modification au règlement de zonage 

  x   

6.3 Avis de conformité – Règlement no 22-919 de la Ville 
de Sainte-Anne-des-Monts, modification au plan 
d’urbanisme 

  x   

6.4 Avis de conformité – Règlement no 22-920 de la Ville 
de Sainte-Anne-des-Monts, modification au 
règlement de zonage 

  x   

7 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL 

7.1 Modification de l’article 5 de la résolution no 11365-
05-2021 intitulée Fonds régions et ruralité, volet 3 – 
Projets Signature innovation des MRC, avis d’intérêt 
et devis des travaux 

  x Signature du préfet, M. 
Guy Bernatchez 

 

7.2 Modification du dernier paragraphe de la résolution 
no 11402-06-2021 intitulée Fonds régions et ruralité 
– volet 3, mise en place du comité directeur et 
nominations  

  x Nominations au comité 
directeur (mention des 
postes seulement) 
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7.3 Autorisation signature de l’avenant 9 au contrat de 
prêt pour le programme Aide d’urgence aux PME 
(PAUPME) 

  x   

7.4 Aides financières accordées dans le cadre du Fonds 
régions et ruralité - volet 2 

  x   

7.5 Aide financière accordée dans le cadre du FRR-volet 
4 à Damabois - Cap-Chat, projet Achat 
d’équipements  

  x   

7.6 Aide financière accordée dans le cadre du FRR-volet 
4 à la Coopérative de solidarité de développement 
économique, touristique et social de Mont-Saint-
Pierre, projet Station de montagne sur mer 

  x   

7.7 Aide financière accordée dans le cadre du FRR-volet 
4 à la Société d’histoire de La Haute-Gaspésie, projet  
Espace-Gaspésie : mettre en valeur et offrir l’histoire 
aux résidents et aux visiteurs 

  x   

7.8 Aide financière accordée dans le cadre du FRR-volet 
4 à Cusimer- Mont-Louis, projet Agrandissement 
usine 

  x   

8  SÉCURITÉ 

8.1 Approbation du rapport annuel 2021 du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie et 
d’organisation des secours de la MRC de La Haute-
Gaspésie 

  x   

9 TRANSPORT      

9.1 --      

10 GESTION DES TERRES PUBLIQUES 

10.1 Octroi de contrat pour les travaux sylvicoles non 
commerciaux TPI 2022 (reboisement) 

  x   

11 LOGEMENT SOCIAL  

11.1 --      

12 CULTURE ET PATRIMOINE 

12.1 Aide financière dans le cadre du Fonds de 
développement culturel, projet Fadoq – Mémoires 
vives 

  x   

13 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

13.1 Adoption de projet Plan de gestion des matières 
résiduelles révisé 2023-2029 

  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 :  

 


