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CONVOCATION 
 
 
 

 
 

 

PROJET D’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 8 juillet 2020 
(résolution)  1.3.2 de la séance extraordinaire du 9 septembre 2020 
 
(résolution) 1.4 Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements 

pour la période du 8 juillet au 11 septembre 2020 
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 11 

septembre 2020 
 
(résolution) 1.6 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la MRC au 31 

 décembre 2019  
 
(résolution) 1.7 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2019 

 de la Régie intermunicipale du TRANSPORT Gaspésie-Îles-de-la-
 Madeleine 

 
(résolution) 1.8 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2019 

de la Régie de l’ÉNERGIE Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 
(résolution) 1.9 Nomination d’un représentant ou d’une représentante de la MRC à 

 l’assemblée générale annuelle de l’AFOGÎM 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020, À 19 HEURES,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC 
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(résolution) 1.10 Prolongation du contrat de travail de madame Élizabeth Cyr, 

conseillère aux entreprises 
 
(résolution) 1.11 Octroi de mandat – Offre de services professionnels / Rénovation du 

500, Grande-Allée Ouest à Grande-Rivière - Dossier du refuge pour 
animaux domestiques 

 
résolution) 1.12 Nomination d’un représentatnt de la MRC au conseil 

d’administration de la SADC 
 

2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

(résolution) 2.1 Autorisation de signature – Convention d’aide financière pour 
l’élaboration d’un plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH) avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les Changements climatiques (MELCC) 

 
(résolution) 2.2 Avis de conformité — Règlement numéro 2020-01 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2017-06 de la Municipalité de Port-
Daniel-Gascons 

 
(résolution) 2.3 Avis de conformité — Règlement numéro 2017-Z-001-02 modifiant 

le règlement de zonage numéro 2017-Z-001 de la Ville de Chandler 
 
(résolution) 2.4 Adoption avec changements du 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 
 

(résolution) 2.5 Avis de conformité — Règlement numéro U-014/06-20 modifiant le 
règlement de zonage numéro U-006/03-19 de la Ville de Grande-
Rivière 

 
(résolution) 2.6 Demande d’exclusion de la zone agricole du lot 5 788 727 par la Ville 

de Grande-Rivière 
 

3. – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

(résolution) 3.1 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2019 
de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles 
de la Gaspésie 

 
(résolution) 3.2 Travaux aux écocentres – Autorisation pour procéder aux appels 

d’offres pour services professionnels 
 
(résolution) 3.3 Avis de motion – Règlement sur la gestion des matières résiduelles 
 
(résolution) 3.4 Autorisation de paiement de factures - RITMRG 
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4. – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 

 
(résolution) 4.1 Adoption des recommandations du comité FAO – projets présentés 
 
(résolution) 4.2 Adoption des politiques 2020-2021 et des priorités annuelles 

d’intervention 

(résolution) 4.3 Tourisme et commerce Rocher-Percé – Projet pilote – Aide financière 
An 2 

(résolution) 4.4 Autorisation de signature – Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
« Demande groupée d’organismes du territoire de la MRC du 
Rocher-Percé » 

(résolution) 4.5 Autorisation de signature – CASA – Fiduciaire pour « Demande 
groupée d’organismes du territoire de la MRC du Rocher-Percé » 

(résolution) 4.6 Reddition de compte – Rapport final « Alliance pour la solidarité 
Gaspésie 2017-2023 » 

(résolution) 4.7 Mise en place du comité de la démarche MADA de la MRC du Rocher-
Percé 

(résolution) 4.8 Octroi de mandat – Services de gestion Langelier inc. 

(résolution) 4.9 Adhésion de la MRC à « La Ruche Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine » 

(résolution) 4.10 Appui et contribution Zones innovation 

(résolution) 4.11 Octroi de contrat – Bottin des logements – SANA 

5. – SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ INCENDIE 
 

6. – TRANSPORT  

(résolution) 6.1 Renouvellement de l’entente de transport interurbain avec Keolis 
(2020-2021) 

(résolution) 6.2 Aéroport - Octroi de contrat – Évaluation du potentiel commercial 
de l’aéroport du Rocher-Percé à l’égard du transport de produits de 
la mer ainsi que de la faisabilité technique et économique - OCTANT 
Aviation 

(résolution) 6.3  Aéroport – Rejet des soumissions et reprise de l’appel d’offres sur 
invitation – Conception des approches à l’aéroport 

(résolution) 6.4  Aéroport – Autorisation de signature – documents relatifs au Fonds 
d’appui au rayonnement des régions (FARR) – Projet d’optimisation 
de l’aéroport du rocher-Percé 
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7. – PROGRAMMES DE RÉNOVATION  
 

(résolution) 7.1 Programme RénoRégion de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) – Demande d’un budget supplémentaire 2020-2021 

 
8. – CORRESPONDANCE 

 
8.1 MAMH 
 13-07-2020 – Mme Andrée Laforest  

 Objet : Somme octroyée de 216 000 $ - RénoRégion 
 
8.2 MELCC 
 01-09-2020 – M. Benoit Charette 

 Objet : Programme d’aide pour l’élaboration d’un plan régional des 
 milieux humides et hydriques 

 
9. – AFFAIRES NOUVELLES 

 
9.1  
9.2  
9.3 

 

(résolution) Levée de la séance 

 
Christine Roussy 
Directrice générale & Secrétaire-trésorière 


