AVIS À LA POPULATION
Les séances du conseil de la MRC de La Haute-Gaspésie se tiennent devant public.
L’enregistrement audiovisuel des séances est 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
464, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts
Mardi 13 septembre 2022, 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

4

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
12 juillet 2022
Rapport d’activité du préfet

5

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Approbation du Rapport des impayés et déboursés
directs du 1er juillet au 31 aout 2022
Approbation du Rapport des remboursements de
dépenses du 1er au 31 juillet 2022
Approbation du Rapport des remboursements de
dépenses du 1er au 31 aout 2022
Désignation d’un représentant au comité consultatif
régional du ministère de la Famille, besoins et
priorités des services de garde
Désignation d’un représentant au conseil du Réseau
collectif de communications électroniques et d’outils
de gestion GÎM
Entente avec la FQM, contrat de services
professionnels dans le cadre d’un recours devant la
Cour supérieure du Québec, UPA contre CPTAQ et
MRC
Approbation du règlement d’emprunt de la Régie
intermunicipale de l’énergie GIM en lien aux appels
d’offres d’Hydro-Québec
Autorisation d’un dépôt d’une demande d’aide
financière
dans
le
cadre
du
Programme
d’amélioration et de construction d’infrastructures
municipales – volet 1 : Projets de bâtiments de base
à vocation municipale ou communautaire
Demande d’appui de la Communauté maritime des
Îles-de-la-Madeleine, assouplissement des modalités
de versement prévues à la convention d’aide
financière Accès entreprise Québec

5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

RÉSULTAT/SUIVI

PROPOSEUR
PROPOSEUSE

SUJET (MRC)

Décision

Information

Discussion

No

6

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

6.1

Délivrance d’un certificat de conformité, règlement no
22-929 Modifiant le plan d’urbanisme 04-626 de la
Ville de Sainte-Anne-des-Monts
Délivrance d’un certificat de conformité, second
projet de règlement no 22-930 Amendement du
règlement de zonage numéro 04-620 – création de la
zone Rc.13 et modification des zones Eaf.24, Ra.68,
Ra.69, Rc.6, Rb.21 et Rb.22 de la Ville de SainteAnne-des-Monts
Avis d’intervention du ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles, développement de la
villégiature à des fins privées
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL

x

x

8

Embauche d’un coordonnateur en développement
social de la Démarche intégrée en développement
social
Modification du comité aviseur, convention d’aide
financière 2021 à 2025, création du réseau Accès
entreprises Québec
SÉCURITÉ

8.1

---

9

TRANSPORT

9.1

Approbation du rapport financier consolidé 2021 de
la Régie intermunicipale de l’énergie GIM
GESTION DES TERRES PUBLIQUES

x

Octroi d’un contrat pour les travaux sylvicoles non
commerciaux
sur
les
terres
publiques
intramunicipales
PROGRAMMES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DE LA SHQ

x

6.2

6.3

7
7.1

7.2

10
10.1

11
11.1
11.2

12
12.1

x

x

x

Confirmation de la somme allouée pour le
programme RénoRégion 2022-2023
Augmentation de la valeur uniformisée maximale
d’un bâtiment dans le cadre du programme
RénoRégion
CULTURE ET PATRIMOINE

x
x

Demande d’aide financière dans le Fonds de
développement culturel, projet Pointe Sec Réalisation d’une fresque décorative et participative
pour le 10e anniversaire de l’espace culturel
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

x

x

13.2

Offre de services professionnels en ingénierie de
Stantec Experts-conseil ltée pour des travaux de
réaménagement de l’écocentre de Sainte-Anne-desMonts
Embauche d’un préposé aux écocentres

14

AFFAIRES NOUVELLES (si tous présents)

13
13.1

RÉSULTAT/SUIVI

x

14.1
14.2
14.3
15

Période de questions

x

Heure :

PROPOSEUR
PROPOSEUSE

16

Levée de la séance

Décision

Information

SUJET (MRC)

Discussion

No

x

RÉSULTAT/SUIVI

Heure :

PROPOSEUR
PROPOSEUSE

