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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 
 
(résolution) 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2020 
 
(résolution) 1.4 Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements 

pour la période du 10 avril au 8 mai 2020 
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 mai 2020 
 
(résolution) 1.6 Dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2020 vs 2019 
 
(résolution) 1.7 Poste de direction générale – Octroi de mandat firme Malette / tests 

psychométriques 
 
(résolution) 1.8 Appui à la MRC Brome-Missisquoi – Accélération du déploiement de 

l’Internet haute vitesse 
 
(résolution) 1.9 Octroi de mandat – Offre de services professionnels / Évaluation 

marchande - Dossier du refuge pour animaux domestiques  
 
(résolution) 1.10 Octroi de mandat – Offre de services professionnels / Évaluation 

environnentale du site – phase 1  - Dossier du refuge pour animaux 
domestiques 
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(résolution) 1.11 Octroi de contrat – service d’entretien ménager à l’édifice de la MRC 
 
(résolution) 1.12 Appui – Prise d’eau de mer du parc industriel de Grande-Rivière – 

Programme FAIR – dossier MERINOV 
 

2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

(résolution) 2.1 Autorisation pour déposer une demande d’aide financière auprès du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
climatiques (MELCC) pour l’élaboration d’un plan régional des 
milieux humides et hydriques 

 
 2.2 Entrée en vigueur du règlement numéro 324-2020 modifiant le 

règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé « Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-
Percé » et du document indiquant la nature des modifications à 
apporter à la réglementation d’urbanisme des municipalités et villes 
concernées de la MRC du Rocher-Percé 

 
3. – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
(résolution) 3.1 Autorisation pour procéder à un appel d’offres – Travaux aux 3 

écocentres 
 

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 J’écoute la jeunesse – budget participatif 

(résolution) 4.3 Renouvellement Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR), 
volet 4, pour l’année 2020-2021 – Autorisation de signature de 
l’entente 

(résolution) 4.4 Budget dédié aux interventions financières (FAE- FAO) – COVID-19 

(résolution) 4.5 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Adoption 
de la planification annuelle 2020-2021  

(résolution) 4.6 CALQ – Renouvellement de l’entente et autorisation de signature 

(résolution) 4.7 Appui – Ville de Percé – Projet Église St-Michel 
 
(résolution) 4.8 Direction régionale Économie et Innovation / Fonds d’aide aux 

initiatives régionales – Gaspésie-les-Îles – Maintien des acquis dans 
la région 
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5. – SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ INCENDIE 

 
N/A 

 
 

6. – TRANSPORT  
 

(résolution) 6.1 Aéroport - Avis de motion et adoption du projet de règlement 
numéro 326-2020 relatif à la circulation à l’aéroport du Rocher-Percé 

(résolution) 6.2 Aéroport – Résultat de l’appel d’offres numéro 2020-02 – Station 
météorologique automatisée – Rejet des soumissions 

(résolution) 6.3 Aéroport - Octroi de contrat- Estimation classe C nouvelle aérogare 
   Tetratech 
 

7. – PROGRAMMES DE RÉNOVATION  
 

N/A 
 

8. – CORRESPONDANCE 
 

8.1 MAMH – Conformité du règlement 324-2020 
 09-04-2020 -- Mme Andrée Laforest 

 Objet : Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé 

 
  

9. – AFFAIRES NOUVELLES 
 

(résolution) Levée de la séance 

 
Mario Grenier 
Directeur général & Secrétaire-trésorier 


