
SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-
GASPÉ QUI SE TIENDRA À L’HÔTEL DE VILLE DE CLORIDORME, LE MERCREDI 18 MAI 
2022 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 18 mai 2022 et inscription à affaires 

nouvelles, s’il y a lieu 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 avril 2022 
 
4. Correspondance 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
5. Acceptation des déboursés du mois d’avril 2022 
 
6. Règlement 22-217 : Règlement sur la politique de remboursement des frais de déplacement 

et autres frais inhérents et abrogeant le règlement #10-167 
 
7. Fonds d'aide aux initiatives régionales (FAIR) volet 4 – Autorisation de signature 
 
8. Approbation du règlement d’emprunt 2022-01 de la Régie intermunicipale de l’énergie GÎM 

décrétant une dépense n’excédant pas 4 800 000 $ et un emprunt du même montant pour 
le développement, la construction, l’exploitation et la mise en place d’instruments financiers 
pour le projet éolien dune-du-nord 2 situé aux Îles-de-la-Madeleine 

 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
9. Règlement 22-215 : Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109 
 
10. Certificat de conformité : Règlement 1156-11-54 amendant le règlement de zonage 1156-

11 de la Ville de Gaspé 
 
11. Protection du milieu naturel et de l’encadrement visuel autour du pôle récréotouristique du 

lac York 
 
 
C) Développement socioéconomique 
 
12. État des programmes d’aide financière 
 
13. Nomination au Comité aviseur d'Accès entreprise Québec 
 
14. Fonds d’investissement : 
 

a) Fonds de soutien aux projets structurants : Association Chasse et pêche de Cloridorme 
– Remplacement de quais sur six lacs 

 
b) Fonds de soutien aux projets structurants : Centre culturel Le Griffon – Mise à niveau 

des installations septiques 
 
c) Fonds conjoncturel : Club de golf de Murdochville – Escalier de secours 
 
d) Fonds de soutien à l'expertise externe : Comité des loisirs de Cap-des-Rosiers – 

Analyse préliminaire pour l'agrandissement et la transformation du centre des loisirs 
 
e) Fonds de soutien aux événements et activités socio-économiques : SADC de Gaspé – 

Cellule de mentorat 2022-2025 
 
 
 



D) Autres dossiers 
 
15. Affaires nouvelles : 
  

a)  
 

 b)  
 
16. Période de questions pour le public 

 
17. Ajournement ou levée de la séance 


