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CONVOCATION 
 
 
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

1. - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
1.1 Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 
(résolution) 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 1.3 Adoption des procès-verbaux 
 
(résolution)  1.3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai  

  2020 
(résolution)  1.3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4  

  juin 2020 
 
(résolution) 1.4 Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements 

pour la période du 15 mai au 4 juin 2020 
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 juin 2020 
 
(résolution) 1.6 Nomination d’un auditeur indépendant pour l’année financière 2020 
 
(résolution) 1.7 Mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les 

soumissions prévues à l’article 1065 du code municipal 
 
(résolution) 1.8 Entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et 

agroalimentaires de la Gaspésie (SPAAG) - Appui à la Ville de Percé 
 
(résolution) 1.9 Poste de direction générale de la MRC 
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(résolution) 1.10 Autorisation de signatures pour les chèques et effets bancaires 
 
(résolution) 1.11 Mandat de transition - contrat 
 
(résolution) 1.12 Appui à la Ville de Percé – Pièces commémoratives 
 

2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

(résolution) 2.1 Avis de conformité — Avis d’intervention 2020-020-01 du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles 

 
(résolution) 2.2 Avis de conformité — Règlement numéro 547-2020 modifiant le 

règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé 
 
(résolution) 2.3  Avis de motion — Règlement numéro 327-2020 modifiant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-
Percé 

 
(résolution) 2.4  Proposition des MRC de la Gaspésie – Projet pilote en aménagement 

du territoire 
 
(résolution) 2.5 Projet agroforesterie et paysage 2020 — Offre de service de 

monsieur Bertrand Anel 
 
 2.6 Entrée en vigueur du règlement de remplacement numéro 316-2019 
 
(résolution) 2.7 Remplacement de l’assemblée publique de consultation par une 

consultation écrite relative au projet de règlement numéro 322-2020 
modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l’abattage d’arbres en 
forêt privée sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé 

 
3. – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
(résolution) 3.1 Approbation du règlement d’emprunt numéro RITMRG-2-2020 de la 

Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la 
Gaspésie décrétant les travaux de bonification du système de 
déshydratation des boues de fosses septique et rehaussement de la 
plateforme de compostage 

 
(résolution) 3.2 Approbation du règlement d’emprunt numéro RITMRG-1-2020 de la 

Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la 
Gaspésie décrétant les travaux de construction des cellules 13 et 14 et 
fermeture des cellules phase 3 
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4. – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 
 

 4.1 Adoption des recommandations du comité FAO 
 
(résolution)  4.1.1 Projets présentés au FAO  
 
(résolution)  4.1.2 Projets présentés au FAO – COVID-19 

(résolution) 4.2 Autorisation de signature de l’entente – Fonds régions et ruralité  
(FRR) Volet 3 – Projets « Signature innovation » 

(résolution) 4.3 Fonds de développement des territoires (FDT) -- Dépôt et adoption 
des rapports annuels d’activité 2016 à 2020 

(résolution) 4.4 Embauche - Responsable du Service d’accueil des nouveaux arrivants 
(SANA) - Remplacement d’un congé de maternité 

(résolution) 4.5 Fonds éolien – COVID-19 

5. – SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ INCENDIE 

(résolution) 5.1 Nomination d’un représentant et deux substituts au sein du comité 
de gestion incendie du centre d’appels d’urgence des régions de l’Est 
du Québec (CAUREQ) 

6. – TRANSPORT  
 

(résolution) 6.1 Aéroport – Adoption du règlement numéro 326-2020 relatif à la 
circulation à l’aéroport du Rocher-Percé 

(résolution) 6.2 Aéroport – Financement temporaire Caisse Desjardins – 
Prolongement de la piste 

7. – PROGRAMMES DE RÉNOVATION  
 

N/A 
 

8. – CORRESPONDANCE 
 

8.1 MAMH – Adoption du règlement de remplacement no 316-2019 
 12-05-2020 -- Mme Andrée Laforest 

 Objet : Adoption du règlement de remplacement no 316-2019 en 
 vue de modifier son schéma d’aménagement et de 
 développement révisé 
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8.2 MAMH – Fonds régions et ruralité – Partenariat 2020-2024 
 21-05-2020 – Mme Andrée Laforest 
 
 Objet : Fonds régions et ruralité –  Volet 3    
  Entente « Signature innovation » 
 
8.3 MAMH – Approbation du règlement no 325-2020 
 25-05-2020 – Mme Diane Labbé, dir. de l’information financière 
 
 Objet : Approbation du règlement no 325-2020 décrétant un 

 emprunt de 13 545 188 $  
  

9. – AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
 

(résolution) Levée de la séance 

 
Mario Grenier 
Directeur général & Secrétaire-trésorier 


