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 14 OCTOBRE 2020 À 17 H

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.

Déroulement de la séance du 14 octobre 2020

2.

Ouverture de la séance et vérification du quorum

3.

Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 14 octobre 2020 et inscription à affaires
nouvelles, s’il y a lieu

4.

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 9 septembre 2020

A)

Gestion financière et administrative et ressources humaines

5.

Acceptation des déboursés du mois de septembre 2020

6.

Prévisions budgétaires pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 (MRC)

7.

Prévisions budgétaires pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 (TNO)

8.

Indexation de la rémunération des membres du conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé
pour 2020

9.

Nomination d’un secrétaire-trésorier adjoint

10.

Fonds régions et ruralité, volet 4 : Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale
– Avis d’intérêt de la MRC et autorisation de signature

11.

Approbation des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale du transport
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

12.

Approbation des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale de l'énergie
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

13.

Programme de cadets policiers – Été 2021

B)

Aménagement – Urbanisme et Environnement

14.

Règlement 18-204 : Adoption du document indiquant les modifications que les villes et
municipalités doivent apporter à leur plan d’urbanisme et/ou à leur règlement d’urbanisme.

15.

Certificat de conformité – Règlement 1156-11-46 amendant le règlement de zonage 115611 de la ville de Gaspé

C)

Développement socioéconomique

16.

État des programmes d’aide financière

17.

Dossier d’investissement :
a)

Fonds de soutien aux événements : Musique du Bout du Monde – Soutien à
l’organisme Musique du Bout du Monde

d)

Sécurité incendie

18.

Adoption du rapport annuel d’activités en 2019 en sécurité incendie

e)

Autres dossiers

19.

La Ruche Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : Entente de partenariat

20.

Alliance pour la solidarité 2018-2023 – Ressource humaine

21.

Affaires nouvelles :
a)
b)

22.

Période de questions pour le public

23.

Ajournement ou levée de la séance

