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
12 juillet 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

x

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin
2021
Nomination du préfet suppléant et assermentation

4

Rapport d’activité du préfet

5

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

5.5

Approbation du Rapport des impayés et déboursés
directs du 1er au 30 juin 2021
Approbation du Rapport des remboursements de
dépenses du 1er au 30 juin 2021
Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur
indépendant 2019
Nommer un vérificateur externe pour l’exercice
financier 2020 et 2021
Correction comptable, assurance collective

5.6

Élections

6

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

6.1

x

7

Résolution d’adoption du règlement numéro 2021393 Règlement modifiant le Règlement numéro 8736 Schéma d’aménagement de la MRC de La HauteGaspésie relatif à l’intégration du cadre normatif pour
le contrôle de l’utilisation du sol dans les zones de
contraintes relatives à l’érosion côtière
Règlement numéro 2021-393 Règlement modifiant le
Règlement numéro 87-36 Schéma d’aménagement
de la MRC de La Haute-Gaspésie relatif à
l’intégration du cadre normatif pour le contrôle de
l’utilisation du sol dans les zones de contraintes
relatives à l’érosion côtière
Résolution d’adoption du règlement 2021-394
Règlement modifiant le Règlement numéro 83-04
Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La
Haute-Gaspésie
Règlement 2021-394 Règlement modifiant le
Règlement numéro 83-04 Règlement de contrôle
intérimaire de la MRC de La Haute-Gaspésie
Avis de conformité, Ville de Cap-Chat - Règlement no
303-2021 Amendant le règlement de zonage numéro
068-2006 afin de modifier les types d’habitations
autorisés dans la zone Rc.6 ainsi que pour modifier
son appellation pour Ra. 10-1
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL

7.1

Suivi MADA

x

8

SÉCURITÉ

8.1

---

9

TRANSPORT

9.1

---

10

GESTION DES TERRES PUBLIQUES

5.2
5.3
5.4

6.2

6.3

6.4

6.5

RÉSULTAT/SUIVI

x

Nomination de M. Joël Côté,
préfet suppléant, du 12 juillet
au 13 sept. 2021

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

En vertu de l’article 176.1 du
CMQ
MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l.

PROPOSEUR
PROPOSEUSE

Décision

Information

Discussion

No

SUJET (MRC)

10.1

11

Octroi du contrat pour la réalisation des travaux de
préparation de terrain 2021
Octroi du contrat pour la réalisation des travaux de
dégagement 2021, Groupement forestier coopératif
Shick Shock
Octroi du contrat pour la réalisation des travaux de
dégagement en 2021, Coopérative de travailleurs
forestiers Eaubois
Octroi du contrat pour la réalisation des mandats
d’inventaire avant-traitement en 2021
Entente de financement avec le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs pour le projet relatif à la
réalisation de travaux forestiers non commerciaux
visant l’amélioration de l’habitat du caribou en lots
intramunicipaux
LOGEMENT SOCIAL

11.1

---

12

CULTURE ET PATRIMOINE

12.1

Fonds développement culturel, projet Municipalité
Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine – Les pans
de notre histoire 2021
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

x

Engagement d’un coordonnateur à l’environnement
et au développement social
Commande de bacs bruns

x

Lancement d’un appel d’offres pour la réalisation des
travaux de fermeture du lieu d’enfouissement
sanitaire
Formation d’un comité de sélection et nomination
d’un secrétaire afin d’évaluer les soumissions
déposées dans le cadre de l’appel d’offres pour la
réalisation des travaux de fermeture du lieu
d’enfouissement sanitaire
Lancement d’un appel d’offres pour la fourniture de
conteneurs et le transport des matières résiduelles
des écocentres
Formation d’un comité de sélection et nomination
d’un secrétaire afin d’évaluer les soumissions
déposées dans le cadre de l’appel d’offres pour la
fourniture de conteneurs et le transport des matières
résiduelles des écocentres
Avis
de
motion,
règlement
modifiant
le
règlement numéro 2021-391 Règlement relatif au
fonctionnement des écocentres
Avis de motion, règlement modifiant le règlement
numéro 2021-392 Règlement relatif à la tarification
des écocentres
AFFAIRES NOUVELLES (si tous présents)

x

10.2

10.3

10.4
10.5

13
13.1
13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14

PROPOSEUR
PROPOSEUSE

RÉSULTAT/SUIVI

x
x

x

x
x

x
Appel d’offres public sur le
SEAO

x

x

Appel d’offres sur invitation

x

x

x

14.1
14.2
14.3
15

Période de questions

16

Levée de la séance

x

Heure(début) :
x

Heure :

(fin) :

