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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 de la séance ordinaire du 10 juin 2020 
(résolution)  1.3.2 de la séance extraordinaire du 30 juin 2020 
 
(résolution) 1.4 Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements 

pour la période du 11 juin au 3 juillet 2020 
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 juillet 2020 
 
(résolution) 1.6 Adoption de la politique de gestion des plaintes du SANA 
 
(résolution) 1.7 Embauche de monsieur François Bouchard à titre de préposé à 

l’entretien des bâtiments   
 
(résolution) 1.8 Processus de sélection au poste de direction générale – Octroi de  
   mandat Groupe Mallette 
 
(résolution) 1.9 Dossier Refuge - Autorisation de paiement de factures 
  

2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

N/A 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

LE MERCREDI 8 JUILLET 2020, À 19 HEURES,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC 
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3. – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

(résolution) 3.1 Projet saules – Autorisation de paiement de factures 
 Excavation HL / Envirosaules / Dubois agrinovation 

 
4. – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 

 
(résolution) 4.1 Adoption des recommandations du comité FAO 
 
(résolution) 4.2 Autorisation de signature - Regroupement des MRC de la Gaspésie 
   « Favoriser l’accès aux loisirs » 

(résolution) 4.3 Autorisation de signature - Regroupement des MRC de la Gaspésie 
« Actions ciblées dans la politique de développement et de 
l’optimisation du sport et de l’activité physique de plein air de la MRC 
du Rocher-Percé 2017-2023» 

(résolution) 4.4 Autorisation de signature - Fondation communautaire Gaspésie-îles-
de-la-Madeleine « camps de jour - comité des loisirs de Grande-
Rivière et de la Base de plein air de Bellefeuille » 

(résolution) 4.5 Octroi de mandat – Services de gestion Langelier Inc. 

(résolution) 4.6 Autorisation de signature – Fonds Régions et Ruralité (FRR) Volet 4 – 
Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 

5. – SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ INCENDIE 

(résolution) 5.1 Adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
révisé (SCRSI) 

6. – TRANSPORT  

(résolution) 6.1 Aéroport – Autorisation pour déposer une demande d’aide 
financière - Construction d’une nouvelle aérogare 

(résolution) 6.2 Aéroport – Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation  
Conception nouvelles approches LPV et LNAV et la maintenance 

(résolution) 6.3 Aéroport – Autorisation de procéder à un appel d’offres public - 
Acquisition d’un camion chasse-neige et gratte et benne 

(résolution) 6.4 Aéroport – Autorisation de procéder à un appel d’offres public – 
Acquisition d’un balai de piste remorqué 

7. – PROGRAMMES DE RÉNOVATION  
 

N/A 
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8. – CORRESPONDANCE 

 
8.1 Ministère Sécurité publique  
 09-06-2020 -- Mme Geneviève Guibeault 

 Objet : Conformité du schéma de couverture de risques en sécurité 
 incendie 

 
8.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 10-06-2020 -- Mme Andrée Laforest 

 Objet : Partenariat 2020-2024 – Axe soutien à la vitalisation Volet 4 
 FRR 

 
8.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 15-06-2020 – M. Marc-André Leblanc 

 Objet : Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres 
 publiques 

   
9. – AFFAIRES NOUVELLES 

 
9.1  
9.2  
9.3 

 

(résolution) Levée de la séance 

 
Christine Roussy 
Directrice générale & Secrétaire-trésorière 


