COMMUNAUTÉ MARITIME DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2022, À 19 H, À LA MAIRIE
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2021

4.

Rapport des comités

5.

Approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

6.

Correspondance

7.

Services municipaux

7.1

Administration

7.1.1

Autorisation de signature – Modification à l'entente de subvention concernant la
construction de trois logements à loyer modique additionnels et l'installation d'un
monte-personne lors de la reconstruction de l'ensemble immobilier « Maison
Marc-Azade Boudreau »

7.2

Finances

7.2.1

Appui à l'organisme Gestion Le Phare des Îles – Contribution municipale – Projet
de construction d’appartements supervisés

7.3

Communications

7.4

Ressources humaines

7.5

Services techniques et des réseaux publics

7.6

Hygiène du milieu

7.6.1

Autorisation de signature – Contrat de service avec GoRecycle Canada inc. –
Programme de récupération des appareils ménagers

7.6.2

Appel de propositions nº 425 – Attribution de contrat – Réparation du convoyeur
de presse du Centre de gestion des matières résiduelles

7.7

Sécurité publique

7.8

Aménagement du territoire

7.9

Développement du milieu

7.9.1

Nomination d’un représentant municipal – Comité de vitalisation

7.9.2

Affectation du Fonds régions et ruralité (volet 2) – Soutien à la compétence de
développement local et régional – Politique d'investissement

7.9.3

Demandes d'aide financière – Fonds régions et ruralité (volet 4) – Appel à projets
sur la thématique du logement locatif – Recommandations du comité
de vitalisation

7.9.4

Demandes d'aide financière – Fonds régions et ruralité (volet 4) – Projets
municipaux et de la Communauté maritime des Îles – Recommandations du comité
de vitalisation

7.10

Loisir, culture et vie communautaire

7.11

Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments

7.12

Réglementation municipale

8.

Affaires diverses

8.1

Autorisation de signature – Entente concernant la gestion du Programme
d’aménagement durable des forêts à intervenir entre le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs et les MRC dans la région administrative de la Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine 2021-2024

9.

Période de questions

10.

Clôture de la séance

