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ORDRE DU JOUR 

1. - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
1.1 Ouverture de la séance et vérification du quorum 

   
(résolution) 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
(résolution) 1.3  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 

octobre 2021 
 
(résolution) 1.4 Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements 

pour la période du 21 octobre au 19 novembre 2021  
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 

19 novembre 2021 
 
(résolution) 1.6 Autorisation de signature des chèques et des effets bancaires 
 
(résolution) 1.7 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) – 

Autorisation de signature 
 
(résolution) 1.8 Report de l’adoption du budget pour l’année 2022 
 

  1.9 Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires du préfet 
 

(résolution) 1.10 Nomination d’un auditeur indépendant pour l’année financière 2021 
 
(résolution) 1.11 Nomination au conseil d’administration de la Régie intermunicipale 
   de transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
 
(résolution) 1.12 Nomination au conseil d’administration de la Régie intermunicipale 
   de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
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(résolution) 1.13 Nomination au Regroupement des MRC de la Gaspésie 

(résolution) 1.14 Nomination d’un représentant au conseil d’administration du Réseau 
collectif de communications électroniques et d’outils de gestion 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

(résolution) 1.15 Nomination d’un représentant au conseil d’administration de 
 l’organisme Les Ateliers Actibec 2000 inc. 

 
(résolution) 1.16 Nomination d’un représentant au Pôle des technologies propres de 

la Gaspésie 

(résolution) 1.17 Nomination d’un représentant au comité de suivi de Ciment McInnis 

2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

(résolution) 2.1 Octroi de contrat pour l’intégration et la diffusion des données 
publiques du rôle d’évaluation et de la matrice graphique 

 
(résolution) 2.2 Nomination des membres de la commission d’aménagement de la 

MRC 
 

3. – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
  
(résolution) 3.1 Nomination au conseil d’administration de la Régie intermunicipale 

de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie (RITMRG) 
 

4. – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 
 
(résolution) 4.1 Fonds d’aide aux organismes (FAO) – Adoption des 

recommandations du comité 
 
(résolution) 4.2 Reddition de compte – Rapport final « Alliance pour la solidarité 

Gaspésie 2017-2023 » 
 
(résolution) 4.3 Nomination des membres du comité aviseur – Accès entreprise 

Québec (AEQ) 
 
(résolution) 4.4 Modification à la composition du comité de vitalisation – Fonds 

Régions et ruralité – Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la 
coopération municipale 

 
(résolution) 4.5 Modification à la composition du comité d’investissement commun 

 (CIC) 
 

(résolution) 4.6 Autorisation de signature - Fonds local d’investissement (FLI) – Aide 
   d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) 
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5. – SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ INCENDIE  
 
 
(résolution) 5.1 Nomination des membres du comité de sécurité publique (CSP) 
 
(résolution) 5.2 Nomination d’un représentant au sein du conseil d’administration du 
   Centre d’appels d’urgence de l’Est du Québec (CAUREQ) 
 

6. – TRANSPORT  
 

(résolution) 6.1 Aéroport – Aérogare – Octroi de contrat – Étude géotechnique 
 
(résolution) 6.2 Aéroport – Octroi de contrat – Travaux civils 
 
(résolution) 6.3 Aéroport – Octroi de contrat – Travaux de déboisement 
 
(résolution) 6.4 Aéroport – Honoraires professionnels supplémentaires – Projet de  
   prolongement et de réfection de la piste 
 
(résolution) 6.5 Aéroport – Fonds éolien – Contribution – Projet de  prolongement et 
   de réfection de la piste 
 
(résolution) 6.6 Nomination des représentants au conseil d’administration de la Société 

 du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG) 
 

8. – CORRESPONDANCE 
 

     8.1 MAMH – 20.10.21 – M. Marc-André Leblanc , dir. des programmes 
 fiscaux et d’adaptation aux changements climatiques 

  Objet : Programme de partage des revenus des redevances sur les 
 ressources naturelles 

  
  9. – AFFAIRES NOUVELLES 

 
 9.1 __________________________________________     
 
 9.2 __________________________________________ 
 

10. – PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

N/A 

(résolution) Levée de la séance 

   

Christine Roussy 
Directrice générale & Secrétaire-trésorière 


