RÉUNION RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DEGASPÉ QUI SE TIENDRA À L’HÔTEL DE VILLE DE MURDOCHVILLE, LE JEUDI 6 FÉVRIER
2020 À 17 H

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la réunion et vérification du quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour de la réunion régulière du 6 février 2020 et inscription à affaires
nouvelles, s’il y a lieu

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 novembre 2019

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 décembre 2019

5.

Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 11 décembre 2019 (TNO)

6.

Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 décembre 2019

7.

Correspondance

A)

Gestion financière et administrative et ressources humaines

8.

Acceptation des déboursés du mois de novembre 2019

9.

Acceptation des déboursés du mois de décembre 2019

10.

Transmission des comptes de taxes pour l’année 2020 – TNO

11.

Liste des personnes endettées envers les TNO

12.

Modification à la Politique d’investissement du Fonds éolien

13.

Approbation du règlement d’emprunt 2019-01 de la Régie intermunicipale de l’énergie GÎM

B)

Aménagement – Urbanisme et Environnement

14.

Avis de motion : Projet de règlement # 20-211 : Règlement modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109
(Périmètre urbain de Rivière-au-Renard – Tronçons de la piste cyclable)

15.

Adoption du projet de règlement # 20-211 : Règlement modifiant le schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109 (Périmètre urbain
de Rivière-au-Renard – Tronçons de la piste cyclable)

16.

Autorisation d’aller en appel d’offres pour la réalisation du Plan régional des milieux humides
et hydriques

C)

Développement socioéconomique

17.

État des programmes d’aide financière

18.

Dossiers d’investissement :
a)

Fonds conjoncturel : CPOC – Travaux d’accessibilité

b)

Fonds de soutien aux événements et activités socio-économiques : Cinélune de
Gaspé – 10e édition du Festival Vues sur mer

c)

Fonds de soutien aux projets régionaux : Gaspésie Gourmande – Soutien au plan
d'action 2020

19.

Radiation de prêts FLI et provisions pour mauvaises créances

20.

Radiation de prêts FLS et provisions pour mauvaises créances

D)

Autres dossiers

21.

Appui au projet de piste cyclable reliant Haldimand et Douglastown

22.

Redevances du parc éolien du Mont-Rothery

23.

Positionnement de la MRC face au projet de loi n°48 : Loi visant principalement à contrôler
le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières
agricoles

24.

Autorisation de déposer une demande d'aide financière au MAPAQ dans le cadre du
programme Proximité

25.

Autorisation d'aller en appel d'offres pour l'acquisition de matériel pour la tenue
d'événements sur le territoire de la MRC

26.

Affaires nouvelles :
a)
b)

27.

Période de questions pour le public

28.

Ajournement ou levée de la réunion

