
SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-
GASPÉ QUI SE TIENDRA À L’HÔTEL DE VILLE DE PETITE-VALLÉE, LE MERCREDI 
24 NOVEMBRE 2021 À 17 H 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 24 novembre 2021 et inscription à 

affaires nouvelles, s’il y a lieu 
 
3. Élection du préfet : 
 
 a) Procédure 
 b) Élection du préfet sous la présidence du greffier-trésorier 
 c) Assermentation 
 
4. Élection du préfet suppléant : 
 
 a) Procédure 
 b) Élection du préfet suppléant sous la présidence du greffier-trésorier 
 c) Assermentation 
 
5. Autorisations de signatures pour et au nom de la MRC : 
 

a) Documents et ententes 
b) Chèques et effets bancaires 

 
6. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 octobre 2021 
 
7. Correspondance 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
8. Adoption des déboursés du mois d’octobre 2021 
 
9. Adoption du budget 2022 de la MRC de La Côte-de-Gaspé 
 
10. Adoption du calendrier des réunions régulières 2022 
 
11. Détermination des frais imputables aux TNO pour 2022 
 
12. Embauche d’un(e) employé(e) au poste de coordonnateur(trice) finances et administration 
 
13. Approbation des prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale de l’énergie de la 

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
 
14. Approbation des prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale du transport de 

la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
 
15. Avis de motion : Règlement 21-214 : Règlement décrétant la création du Programme d’aide 

financière à la restauration patrimoniale 
 
16. Projet de règlement 21-214 : Règlement décrétant la création du Programme d’aide 

financière à la restauration patrimoniale 
 
17. Fonds régions et ruralité volet 3 – Résolution d'intention 
 
 
B) Sécurité incendie 
 
18. Déclaration de compétence de la MRC en matière de prévention incendie 
 
19. Déclaration de compétences de la MRC en matière de formation des pompiers 
 
 



 
C) Développement socio-économique 
 
20. État des programmes d’aide financière 
 
21. Modifications aux politiques d’investissement : 
 

a) Politique de soutien à la ruralité 
 
b) Politique de soutien aux entreprises 
 
c) Politique de soutien à la culture 
 
d) Politique de soutien aux événements et activités socio-économiques 

 
22. Dossier d’investissement :  
 

a) Fonds de soutien aux événements et activités socio-économiques : Traversée de la 
Gaspésie – Édition 2022 

 
 
D) Autres dossiers 
 
23. Nomination de représentants au sein de comités locaux, régionaux et nationaux : 
 

a) Nomination d’un représentant au sein du Regroupement des MRC de la Gaspésie 
 
b) Nomination de deux représentants au sein du conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale de l’énergie de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
 
c) Nomination de deux représentants au sein du conseil d’administration de la Régie du 

transport de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
 
d) Nomination de deux représentants au sein du conseil d’administration de la Société de 

chemin de fer de la Gaspésie 
 
e) Nomination d’un représentant au sein du conseil d’administration du Conseil de l’eau du 

Nord de la Gaspésie 
 
f) Nomination d’un représentant au sein du conseil d’administration de l’AFOGÎM 
 
g) Nomination d’un représentant élu au sein du Comité d’investissement de la MRC 
 
h) Nomination d’un représentant au sein du conseil d’administration du Centre d’appels 

d’urgence des régions de l’Est du Québec (CAUREQ) 
 
24. Adoption du prolongement transitoire du Plan de communauté pour janvier à juin 2022 
 
25. Remplacement du contrôleur UNC-410 
 
26. Création des Prix du patrimoine 
 
27. Affaires nouvelles : 
  

a)  
 
b)  
 
c)  

 
28. Période de questions pour le public 

 
29. Ajournement ou levée de la séance 


