
RÉUNION RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-
GASPÉ QUI SE TIENDRA À L’HÔTEL DE VILLE DE GRANDE-VALLÉE, LE MERCREDI 
11 MARS 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 11 mars 2020 et inscription à affaires 

nouvelles, s’il y a lieu 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 6 février 2020 
 
4. Correspondance 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
5. Acceptation des déboursés du mois de janvier 2020 
 
6. Acceptation des déboursés du mois février 2020 
 
7. Autorisation de signature de l’entente relative au volet « Soutien à la compétence de 

développement local et régional des MRC » du Fonds régions et ruralité 
 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
8. Positionnement de la MRC de La Côte-de-Gaspé face au projet pilote en aménagement du 

territoire du MAMH 
 
9. Adoption du premier projet de règlement 04-120-05 : Règlement modifiant le règlement de 

zonage des territoires non organisés de la MRC 
 
10. Adoption du règlement 20-211 : Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109 
 
 
C) Développement socioéconomique 
 
11. État des programmes d’aide financière 
 
12. Engagement des fonds pour le Plan de soutien à l’embauche et à la rétention de la main-

d’œuvre 
 
13. Dossiers d’investissement : 
 

a) Fonds de soutien aux événements et activités socio-économiques : Nergica – Colloque 
de l’industrie des énergies renouvelables 2020 

 
b) Fonds de soutien aux événements et activités socio-économiques : Village en chanson 

de Petite-Vallée – 39e édition du Festival en chanson 
 
c) Désengagement d’un dossier au Fonds de soutien aux projets structurants 
 
d) Fonds de soutien aux projets structurants : Multi-Services – Virage numérique 

 
 
D) Autres dossiers 
 
14. Nomination d’un représentant au sein du comité Appui en développement social de la MRC 

de La Côte-de-Gaspé 
 
15. Renouvellement de l’entente du Programme de partenariat territorial du Conseil des arts et 

des lettres du Québec 
 



16. Affaires nouvelles : 
  

a)  
 

 b)  
 
17. Période de questions pour le public 

 
18. Ajournement ou levée de la réunion 


