
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 
27 NOVEMBRE 2019 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 27 novembre 2019 et inscription à 

affaires nouvelles, s’il y a lieu 
 
3. Élection du préfet : 
 
 a) Procédure 
 b) Élection du préfet sous la présidence du secrétaire-trésorier 
 c) Assermentation 
 
4. Élection du préfet suppléant : 
 
 a) Procédure 
 b) Élection du préfet suppléant sous la présidence du secrétaire-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 9 octobre 2019 
 
7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 novembre 2019 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
8. Adoption des déboursés du mois d’octobre 2019 
 
9. Adoption du budget 2020 de la MRC de La Côte-de-Gaspé 
 
10. Adoption du calendrier des réunions régulières 2020 
 
11. Détermination des frais imputables aux TNO pour 2020 
 
12. Approbation des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale de l’énergie de la 

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
 
13. Approbation des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale du transport de 

la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
 
14. Renouvellement du contrat d’entretien ménager 
 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
15. Adoption du document indiquant la nature des modifications qui devraient être apportées 

aux règlements d’urbanisme des villes et municipalités suite à l’entrée en vigueur du 
règlement 19-208 

 
16. Règlement 18-204 : Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109  
 
17. Certificats de conformité :  
 

a) Règlement 2006-08-14 : Règlement amendant le règlement de zonage 2006-08 de la 
municipalité de Grande-Vallée 

 



b) Règlement 1170-12-03 : Règlement amendant le règlement relatif à la gestion des 
règlements d’urbanisme 1170-12 de la Ville de Gaspé 

 
c) Règlement 1156-11-42 : Règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 de la 

Ville de Gaspé 
 
d) Règlement 1172-12-11 : Règlement amendant le règlement sur les usages 

conditionnels 1172-12 de la Ville de Gaspé 
 
18. Embauche d'une stagiaire en aménagement du territoire 
 
 
C) Développement socio-économique 
 
19. État des programmes d’aide financière 
 
20. Adoption de la Politique de soutien aux entreprises 
 
21. Adoption de la Politique de soutien à la ruralité 
 
22. Adoption de la Politique de soutien aux événements et activités 
 
23. Modification à la Politique de développement culturel 
 
24. Dossiers d’investissement : 
  

a) Fonds de soutien aux projets structurants : 
 

1) Groupe Beau Village – Construction piste cyclable (Phase 1) 
 
2) Club de boxe du grand Gaspé – Revitalisation de la salle de conditionnement 

physique de l’école Antoine-Roy 
 
3) Centre communautaire de loisirs de Cap-aux-Os – Étude de faisabilité pour la 

nouvelle vocation de l’église de Cap-aux-Os 
 
4) Centre culturel Le Griffon – Exposition permanente : L’Anse-au-Griffon d’hier à 

aujourd’hui 
 

b) Fonds éolien : Cégep de la Gaspésie et des Îles – Modification du projet d’améliorations 
majeures à la piscine du Pavillon des sports Marcel Bujold 

 
c) Fonds de soutien aux événements : Traversées de la Gaspésie (TDLG) – Édition 2020 

 
 
D) Autres dossiers 
 
25. Sélection des projets des secteurs phares à déposer au Fonds d’aide au rayonnement des 

régions 
 
26. Demande au CISSS de la Gaspésie pour le service d’ergothérapeutes supplémentaires 
 
27. Entente sectorielle pour le soutien aux priorités agroalimentaires de la Gaspésie 
 
28 Autorisation d'aller en appel d'offres pour la réalisation d'un inventaire du patrimoine bâti 

de la MRC 
 
29. Affaires nouvelles : 
  

a)  
 
b)  
 
c)  

 
30. Période de questions pour le public 

 
31. Ajournement ou levée de la séance 


