
SÉANCE 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 
16 MARS 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 16 mars 2022 et inscription à affaires 

nouvelles, s’il y a lieu 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 9 février 2022 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
4. Acceptation des déboursés du mois de février 2022 
 
5. Adoption du règlement 22-216 : Règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux de la MRC de La Côte-de-Gaspé et règlement abrogeant les 
règlements # 12-178 et # 18-206 

 
6. Fonds régions et ruralité – volet 2 : 
 

a) Priorités 2022-2023 du Soutien à la compétence en développement local et régional des 
MRC 

b) Adoption du rapport annuel d’activités 2021 du Fonds régions et ruralité, volet 2 
 
7. Fonds régions et ruralité – volet 3 : 
 

a) Désignation des membres du comité directeur 
b) Adoption du cadre de gestion de l’entente 
c) Adoption du rapport d’utilisation des sommes 2021-2022 

 
8. Fonds régions et ruralité – volet 4 : Adoption du rapport d’utilisation des sommes 2021-2022 

 
9. Perception des amendes 2021 (constats d’infraction) 
 
10. Désignation d’un procureur pour les dossiers de constats d’infraction traités au Palais de 

justice de Percé 
 
11. Renouvellement du bail d’Égide Dupuis et Fils 
 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
12. Demande de financement pour la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides 

et hydriques 
 
 
C) Développement socioéconomique 
 
13. État des programmes d’aide financière 
 
14. Demande d’ajustement des règles de financement d’Accès entreprise Québec 
 
15. Fonds d’investissement : 
 

a) Fonds de soutien à l’expertise externe : Village en chanson de Petite-Vallée – 
Planification stratégique pour le Village en chanson – Agenda 2022 

b) Fonds de soutien à l'expertise externe : Berceau du Canada – Processus d'agrément 
c) Fonds de soutien à l'expertise externe :  Centre culturel Le Griffon – Élaboration d’une 

structure de rémunération 
 



 
d) Fonds de soutien à l'expertise externe : Maison de la Famille Parenfant – Plan et devis 

pour maison de périnatalité 
e) Fonds de soutien à l'expertise externe : Centre de ski Mont Béchervaise – Analyse 

préliminaire pour l’élaboration d’un projet d’enneigement artificiel 
 
 
D) Autres dossiers 
 
16. Adoption du règlement 22-214 : Règlement décrétant la création du Programme d’aide 

financière à la restauration patrimoniale 
 
17. Adoption du plan d’action en matière d’accueil, d’intégration et de rétention des personnes 

immigrantes 2022-2024 
 
18. Adoption du Portrait de la situation de l'habitation dans La Côte-de-Gaspé 
 
19. Résolution d’appui en solidarité au peuple Ukrainien 
 
20. Adhésion à la Déclaration municipale sur l’habitation 
 
21. Affaires nouvelles : 
  

a)  
 

 b)  
 
22. Période de questions pour le public 

 
23. Ajournement ou levée de la séance 


