AVIS À LA POPULATION
À compter du 14 juin 2022, les séances du conseil de la MRC de La Haute-Gaspésie, siégeant pour les territoires non organisés, 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

Séance ordinaire du conseil de la MRC de La Haute-Gaspésie
siégeant pour l’administration des territoires non organisés
464, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts
Le 14 juin 2022, à 19 h 15, salle de conférences du centre administratif de la MRC
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5.1

5.2

5.3

Vérification du quorum — Ouverture de la
séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour

Décision

Sujet (TNO)

Information

No

Discussion

Projet d’ordre du jour
Proposeur
Proposeuse

Résultat/suivi

x
x

Adoption du procès-verbal de la séance du
10 mai 2021
Approbation Rapport des impayés et
déboursés directs au 31 mai 2022
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Approbation du projet Entretien et
amélioration des infrastructures touristiques
et de loisirs, année 2022-2023, FAIR, volet
4

x

x

Document non disponible

Avis de motion pour le règlement
concernant la garde et le contrôle des
chiens
Présentation du rapport du préfet sur les
faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe 2021

x

Année 2021-2022
Cout du projet : 11 111,00 $
Mise de fonds : 1 111,00 $
Dépôt du projet de règlement

x

x

Document non disponible. Il
vous sera remis sur place.
Ce rapport sera diffusé sur le
site Web de la MRC

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8
6
6.1

Attribution du contrat de service d’entretien
estival de la portion de route Saint-Josephdes-Monts
Adoption de la Politique Municipalité amie
des aînés 2022-2025 et de son plan
d’action
Création du comité de suivi MADA

x

Avis de motion pour l’abrogation du
règlement numéro 2016-332 TNO Création
d’un fonds Évacuation d’urgence en milieu
isolé
Demande une tolérance concernant le
chalet de M. Ronaldo Pelletier
AFFAIRES NOUVELLES

x

x

x
Dépôt du projet de règlement

x

6.2
6.3
7

Période de questions

8

Levée de la séance

x

Heure (début) :
x

Heure (fin):

(fin) :

