
SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-
GASPÉ QUI SE TIENDRA À L’HÔTEL DE VILLE DE MURDOCHVILLE, LE MERCREDI 
13 AVRIL 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 13 avril 2022 et inscription à affaires 

nouvelles, s’il y a lieu 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 16 mars 2022 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
4. Acceptation des déboursés du mois de mars 2022 
 
5. Avis de motion : Règlement 22-217 : Règlement sur la politique de remboursement des frais 

de déplacement et autres frais inhérents et abrogeant le règlement #10-167 
 
6. Projet de règlement 22-217 : Règlement sur la politique de remboursement des frais de 

déplacement et autres frais inhérents et abrogeant le règlement #10-167 
 
7. Adoption de la structure salariale 
 
 
B) Développement socioéconomique 
 
8. État des programmes d’aide financière 
 
9. Fonds d’investissement : 
 

a) Fonds de soutien aux projets structurants (appel de projets) – Octroi des aides 
financières 

 
b) Fonds de soutien aux municipalités (appel de projets) – Octroi des aides financières 
 
c) Fonds de soutien à l’expertise externe : Municipalité de Grande-Vallée – 

Développement des opportunités d’affaires 
 
d) Fonds de soutien à l’expertise externe : Corporation de développement de Rivière-au-

Renard – Réalisation d’une planification stratégique 
 
e) Fonds éolien : Municipalité de Petite-Vallée – Parc du Havre 

 
10. Nomination au sein du Comité aviseur d’Accès entreprise Québec 
 
 
C) Autres dossiers 
 
11. Adoption de la déclaration Camp de jour : coconstruire l’idéal d’un milieu 
 
12. Voisins solidaires : 
 

a) Manifestation d’intérêt 
 
b) Autorisation de déposer une demande de financement 

 
13. Demande de renouvellement de l’entente de l’Alliance pour la solidarité 
 
14. Affaires nouvelles : 
  

a)  
 

 b)  



 
15. Période de questions pour le public 

 
16. Ajournement ou levée de la séance 


