CONSEIL DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA
SÉANCE ORDINAIRE
MERCREDI LE 9 MARS 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 9 février 2022 – Adoption

4.

Communication du service de développement
4.1. Avenant à l’entente de la mesure de soutien au travail autonome (STA) - Autorisation
4.2. Plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine participation des personnes issues de l’immigration et des minorités
ethnoculturelles 2022-2025 – Adoption
4.3. Nominations sur le comité de développement de la MRC
4.4.

5.

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

6.

Greffe et communications
6.1. Modification aux lettres patentes de la MRC et adoption du règlement numéro 2021-02 modifiant le règlement numéro 2010-06
relatif à la délégation de certaines compétences au comité administratif
6.2. Demande de révision du processus électoral des préfets élus au suffrage universel – Appui à la MRC de Montcalm
6.3.

7.

Addenda à l’entente de services en travail de rue au Bas-Saint-Laurent 2022-2023 (reporté)

8.

Matières résiduelles concernant le textile – Mise de fonds dans un projet dans le cadre du Programme de soutien au
développement des débouchés et d’innovations technologiques pour le traitement de matières résiduelles au Québec –
Résolution

9.

Les Éclaireurs – Proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022

10. Rapport d’activité du trésorier pour les activités reliées au chapitre XIII de la LERM pour l'année se terminant le 31 décembre
2021 – Dépôt
11. Situation à la direction générale et prolongation à l’intérim
12. Projet de résolution d’urgence en solidarité avec le peuple ukrainien
13. Correspondance
14. Période de questions de l’assistance
15. Autres sujets
15.1. Prochaine rencontre – Rencontre de travail du 6 avril 2022 à 19h30
15.2.
16. Levée de la séance

