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 AVRIL 2020 À 14 H 30
PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.

Déroulement de la séance du 8 avril 2020

2.

Ouverture de la séance et vérification du quorum

3.

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

4.

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 mars 2020

5.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mars 2020

A)

Gestion financière et administrative et ressources humaines

6.

Acceptation des déboursés du mois de mars 2020

7.

Adoption des états financiers 2019 des TNO

8.

Report de la date pour le paiement des taxes des TNO

9.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au
montant de 1 000 000 $ qui sera réalisé le 15 avril 2020

10.

Demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation pour une plus grande
souplesse dans la gestion du volet 2 du Fonds Région et ruralité dans le cadre de la COVID19

11.

Demande de congé sans solde de la part d’une employée

B)

Aménagement – Urbanisme et Environnement

12.

Adoption du deuxième projet de règlement 04-120-05 : Règlement modifiant le règlement
de zonage des territoires non organisés de la MRC

13.

Avis de motion : Règlement 04-120-05 : Règlement modifiant le règlement de zonage des
territoires non organisés de la MRC

C)

Développement socioéconomique

14.

État des programmes d’aide financière

15.

Adoption des modalités du Plan d’atténuation des impacts financiers de la COVID-19

16.

Dossiers d’investissement :
a)

Fonds de soutien aux projets structurants

b)

Fonds de soutien aux municipalités : Municipalité de Grande-Vallée – Mise en valeur
de l’Anse de la rivière Grande-Vallée

c)

Fonds éolien : Ville de Murdochville – Ligne électrique chemin du Lac York

D)

Autres dossiers

17.

Demande au ministre de la Famille pour prolonger le délai pour le dépôt de la politique
familiale de la MRC et des mises à jour des municipalités locales

18.

Contrat de service pour l’élaboration de la politique Municipalité amie des aînés de la MRC

19.

Pré-inventaire du patrimoine bâti – Choix de la firme

20.

Affaires nouvelles :
a)
b)

21.

Période de questions pour le public

22.

Ajournement ou levée de la séance

