CONSEIL DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA
SÉANCE ORDINAIRE
MERCREDI LE 15 SEPTEMBRE 2021, 19H30
PAR VISIOCONFÉRENCE
ORDRE DU JOUR (PROJET)
1.

Constatation du quorum et ouverture de la séance

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2021 – Adoption

4.

Communication du service de foresterie
4.1. Orientations concernant la réalisation des travaux sylvicoles sur les TPI en 2021
4.2.

5.

Communication du service d’aménagement
5.1. Avis sur une demande de dérogation mineure en zone de contrainte de la Ville d’Amqui
5.2.

6.

Communication du service de développement
6.1. Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale 2021-2023 – Modification au descriptif et modalités du programme
6.2.

7.

Élection à la préfecture
7.1. Budget révisé – Adoption
7.2. Révision de la rémunération du personnel électoral - Adoption
7.3.

8.

Parc régional de Val-d’Irène
8.1. Vente du lot 4 826 777
8.2. Annulation de la vente du lot 6 360 477
8.3.

9.

Développement éolien
9.1. Partage et versement aux municipalités des distributions reçues de la Régie de l’énergie du Bas-Saint-Laurent
9.2. Partage et versement aux municipalités des contributions volontaires perçues du parc éolien du Lac-Alfred
9.3.

10. Demande de soutien financier pour l’achat d’uniforme pour les Jeux du Québec et contribution de la MRC au Programme de soutien
financier au transport sportif
11. Aide financière aux MRC pour absorber les pertes liées à la COVID-19
12. Accréditation syndicale des pompiers de la MRC de La Matapédia – Nomination du comité employeur
13. Résolution d’appui à la Santé publique concernant les mesures mises en place pour contrer la propagation de la COVID-19
14. Processus appréciation de rendement à la direction générale – Recommandation du comité administratif
15. Demande de financement au ministère des Transports du Québec au Programme d’aide aux infrastructures de transport actif
Véloce III – Volet 1 (Développement de la Route verte et de ses embranchements et Volet 2 (Amélioration des infrastructures de
transport actif)
16. Demande au ministère des Transports du Québec concernant l’intersection des routes 132 et Saint-Alexandre
17. Correspondance
18. Période de questions de l’assistance
19. Autres sujets
19.1. Prochaine rencontre – Rencontre de travail du 6 octobre 2021 à 19h30
19.2.
20. Levée de la séance

