SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DEGASPÉ QUI SE TIENDRA À HUIS CLOS VIA LA PLATEFORME VISIOCONFÉRENCE ZOOM,
LE MERCREDI 8 JUILLET 2020 À 17 H

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.

Déroulement de la séance du 8 juillet 2020

2.

Ouverture de la séance et vérification du quorum

3.

Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 8 juillet 2020 et inscription à affaires
nouvelles, s’il y a lieu

4.

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 10 juin 2020

A)

Gestion financière et administrative et ressources humaines

5.

Acceptation des déboursés du mois de juin 2020

6.

Autorisation d’aller en appel d’offres pour les services professionnels d’auditeur externe

7.

Autorisation d’aller en appel d’offres pour le déneigement du stationnement de la MRC au
298, boulevard de York Sud

8.

Fonds régions et ruralité, volet 3 : Projet Signature innovation des MRC – Avis d’intérêt de
la MRC

9.

Fonds régions et ruralité, volet 4 : Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale
– Avis d’intérêt de la MRC

10.

Adoption du rapport d’activités du Fonds de développement des territoires 2019-2020

11.

Demande d’extension de délai pour le dépôt du rôle triennal 2021-2022-2023 de la ville de
Gaspé et du canton de Cloridorme

B)

Aménagement – Urbanisme et Environnement

12.

Programme d’aménagement durable des forêts :
a)

Réalisations 2019-2020

b)

Planification 2020-2021

13.

Demande d’intervention dans un cours d’eau

C)

Développement socioéconomique

14.

État des programmes d’aide financière

D)

Sécurité incendie

15.

Adoption du rapport annuel d’activités 2019 en sécurité incendie

E)

Autres dossiers

16.

Adoption de la Politique culturelle révisée

17.

Adoption de la reddition de compte 2019-2020 dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité

18.

Projet Forêts nourricières Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

19.

Affaires nouvelles :
a)
b)

20.

Période de questions pour le public

21.

Ajournement ou levée de la séance

