CONSEIL DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA
SÉANCE ORDINAIRE
MERCREDI LE 19 JANVIER 2022, 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-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2021 – Adoption

4.

Communication du service d’aménagement et d’urbanisme
4.1. Règlement numéro 2021-07 modifiant le schéma d’aménagement et de développement (SAD) – Entrée en vigueur et suivi
4.2.

5.

Communication du service de foresterie
5.1. Appui aux partenaires de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent
5.2.

6.

Communication du service de génie municipal
6.1. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, volet entretien des routes locales – Année financière 2020-2021
6.2. Mandat d’appel d’offres pour services professionnels pour le contrôle de sols et des matériaux pour les travaux de voirie, d’aqueduc
et d’égout 2022
6.3. Acquisition d’une station GPS – Autorisation
6.4.

7.

Communication du service de développement (reporté)

8.

Véloroute Desjardins
8.1. Rapport des travaux d'entretien 2021 et demande de versement de l'aide financière provenant du MTQ
8.2. Demande de financement au MTQ relative aux travaux d'entretien 2022

9.

PSM 2021-2022 – Contribution financière de la MRC de La Matapédia – Travail de rue

10. Projet Cadets 2022
11. Avenant à l’entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent (2019-2020-2021)
12. Budget de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Matapédia-Mitis – Approbation
13. Transport adapté et collectif (reporté)
13.1.
Programme de subvention au transport adapté – Demande d’aide financière (reporté)
13.2.
Programme d’aide au développement du transport collectif – volet 2 – Demande d’aide financière (reporté)
14. Parc régional de Val-d’Irène
14.1.
Nomination d’un représentant de la MRC sur la Corporation de gestion du Parc régional de Val-d’Irène
14.2.
Vente du lot 6 360 474 – Rue de la Congère
14.3.
15. Projet de règlement numéro 2022-01 concernant le code d’éthique et de déontologie s’appliquant au préfet de la MRC de La
Matapédia – Avis de motion et présentation
16. Dossier éolien
16.1.
Parc éolien Vents-du-Kempt – Partage des contributions volontaires sur TPI
16.2.
Partage et paiement des distributions reçues de la régie de l’énergie du Bas-Saint-Laurent
16.3.
17. Correspondance
18. Période de questions de l’assistance
19. Autres sujets
19.1.
19.2.
20. Prochaines rencontres – Rencontre de travail du 2 février 2022 à 19h30 et séance ordinaire du 9 février 2022 à 19h30
21. Levée de la séance

