CONSEIL DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA
SÉANCE ORDINAIRE
MERCREDI LE 8 DÉCEMBRE 2021, 19H30
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-verbaux de la séance ordinaire du 24 novembre 2021 et de la séance d’ajournement du 30 novembre 2021 – Adoption

4.

Communication du service de développement
4.1. Mise à jour des politiques d'investissement du FRR
4.2. Mesures de développement 2022
4.3. Réaffectation des sommes entente développement culturel 2018-2020
4.4.

5.

Communication du service de génie municipal
5.1. Adjudication du mandat de services professionnels en ingénierie – Plans et devis préliminaires et définitifs et surveillance des
travaux – Réaménagement salles d’entrevue, bureaux, visioparloir et visiocomparution – Palais de justice d'Amqui
5.2.

6.

Communication du service de protection incendie et d’organisation de secours
6.1. Acquisition d’habits de combat incendie – Adjudication de contrat
6.2.

7.

Matières résiduelles – Ajustement des quantités et des tarifs et déficit d’exploitation 2019 (budget Matières résiduelles) –
Correction

8.

Règlement No 2021-08 décrétant les répartitions, tarifications et taux de taxes relatifs aux prévisions budgétaires de la MRC de
La Matapédia et des TNO pour l’exercice financier 2022 – Adoption

9.

Règlement numéro 2021-09 concernant la création d’une réserve financière pour l’élection du préfet de novembre 2025 –
Adoption

10. Contribution financière de la MRC de La Matapédia en soutien à la démarche COSMOSS de la MRC de La Matapédia pour l’année
2022-2023
11. Entente sectorielle en économie sociale – Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent
12. Transport adapté et collectif
12.1. Modalités 2021 - Programme de subvention au transport adapté
12.2. Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) - Modalités 2021
12.3.
13. Vente du lot 6 360 475 – rue de la Congère – Parc régional de Val-d’Irène
14. Projet Cadets – Résolution d’intention
15. Période de questions de l’assistance
16. Autres sujets
16.1. Prochaines rencontres – Séance ordinaire et rencontre de travail, 19 janvier 2021 – 19h30
16.2.
17. Levée de la séance

