
SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-
GASPÉ QUI SE TIENDRA À HUIS CLOS À L’HÔTEL DE VILLE DE GASPÉ (SALLE DU 
CONSEIL), LE MERCREDI 19 MAI 2021 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 19 mai 2021 et inscription à affaires 

nouvelles, s’il y a lieu 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 14 avril 2021 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
4. Acceptation des déboursés du mois d’avril 2021 
 
5. Demande de congé sans solde d'un employé 
 
6. Fonds d'aide aux initiatives régionales (FAIR) volet 4 – Autorisation de signature 
 
7. Fonds régions et ruralité volet 4 – Octroi des aides financières 
 
8. Avis de motion : Règlement 21-213 : Règlement sur la gestion contractuelle 
 
9. Projet de règlement 21-213 : Règlement sur la gestion contractuelle 
 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
10. Certificats de conformité :  
 

a) Règlement 1156-11-50 amendant le règlement de zonage 1156-11 de la Ville de Gaspé 
 
b) Règlement xxxx-21 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
 
11. Avis de conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 

document complémentaire du projet de développement de la villégiature privée au lac York 
 
12. Avis de motion : Projet de règlement 21-212 : Règlement modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109 
 
13. Projet de règlement 21-212 : Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109 
 
14. Proposition des MRC de la Gaspésie portant sur la mise en valeur du territoire public 
 
 
C) Développement socioéconomique 
 
15. État des programmes d’aide financière 
 
16. Dossiers d’investissement : 
 

a) Fonds conjoncturel : Comité des loisirs de Cap-des-Rosiers – Acquisition d'une mini-
surfaceuse et d'une dameuse 
 

b) Fonds de soutien aux projets régionaux : Municipalité de Ste-Madeleine – Bateau de 
la Garde côtière auxiliaire 

 
 
D) Autres dossiers 
 
17. Demande d’exemption des coupures à l’assurance-emploi pour les pompiers volontaires 



 
18. Couverture cellulaire dans les zones présentement inaccessibles 
 
19. Plan d'action municipal en matière d'attraction, d'intégration citoyenne, d'établissement 

durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles – Choix de la firme 

 
20. Appui à la ville de Murdochville pour l’admissibilité à une subvention dans le cadre du Fonds 

région et ruralité volet 4 – Axe coopération municipale 
 
21. Affaires nouvelles : 
  

a)  
 

 b)  
 
22. Période de questions pour le public 

 
23. Ajournement ou levée de la réunion 


