CONSEIL DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA
SÉANCE ORDINAIRE
MERCREDI LE 9 FÉVRIER 2022, 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 19 janvier 2021 – Adoption

4.

Communication du service d’aménagement et d’urbanisme
4.1. Contrat CM 2021-004 pour services professionnels au Bureau d’écologie appliquée pour l’élaboration du plan régional des milieux
humides et hydriques – Modification
4.2.

5.

Projet de préparation aux sinistres – Raccordement à une génératrice d'urgence – Suivi

6.

Refinancement des règlements d'emprunts numéros 2011-11, 2016-14, 2016-18 et financement du règlement numéro 2020-06

7.

Transport adapté et collectif
7.1. Plan de développement en transport adapté – Adoption
7.2. Programme de subvention au transport adapté – Demande d’aide financière
7.3. Plan de développement en transport collectif – Adoption
7.4. Programme d’aide au développement du transport collectif – volet 2 – Demande d’aide financière
7.5.

8.

Gestion contractuelle
8.1. Rapport 2021 concernant l’application du règlement numéro 2020-07 concernant la gestion contractuelle de la MRC de La
Matapédia – Dépôt
8.2. Liste des contrats de plus de 2 000 $ occasionnant une dépense supérieure à 25 000 $ - Information
8.3.

9.

Éthique et déontologie en matière municipale
9.1. Règlement numéro 2022-01 concernant le code d’éthique et de déontologie s’appliquant au préfet de la MRC de La Matapédia –
Adoption
9.2. Rapport au conseil de la MRC concernant la participation obligatoire du préfet à une formation en éthique et déontologie en
matière municipale
9.3.

10. Développement éolien
10.1. Approbation des règlements d'emprunt 2022-01 et 2022-02 de la Régie intermunicipale de l'énergie du BSL (RIÉBSL)
10.2.
11. Demande de partenariat et d’appui - Nouvelle offre de programme de formation en soins de santé
12. Ententes régionales de développement
12.1. Entente sectorielle bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent – Nominations
12.2. Entente de développement territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent (CALQ)
12.3. Entente sectorielle de développement de l’économie sociale au Bas-Saint-Laurent 2021-2024 – Désignation de signataire
12.4.
13. Véloroute Desjardins de La Matapédia – Nomination d’un représentant sur le conseil d’administration
14. Correspondance
15. Période de questions de l’assistance
16. Autres sujets
16.1. Prochaine rencontre – Rencontre de travail du 2 mars 2022 à 19h30
16.2. Motion de félicitations
16.3.
17. Levée de la séance

