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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 a) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

21 octobre 2020 
(résolution) 1.3 b) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 

28 octobre 2020 
(résolution) 1.3 c) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 

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

pour la période du 29 octobre au 20 novembre 2020 
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 

20 novembre 2020 
 
(résolution) 1.6 Adoption du budget de la MRC pour l’année 2021 
 
(résolution) 1.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 329-2020 

établissant les quotes-parts 2021 partie I (administration générale, 
administration du rôle d’évaluation, sécurité publique, transport 
adapté et collectif, aménagement et développement économique) 

 
(résolution) 1.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 330-2020 

établissant les quotes-parts 2021 partie II (hygiène du milieu) 
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(résolution) 1.9 Renouvellement du contrat de travail de madame Amilie Cyr à titre 

 de technicienne en loisirs & sports  
  
(résolution) 1.10 Renouvellement du contrat de travail de madame Élizabeth Cyr à 

 titre de conseillère aux entreprises 
 
(résolution) 1.11 Demande de congé sans solde 
 
(résolution) 1.12 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) – 

 Autorisation de signature 
 
(résolution) 1.13 Travaux à l’édifice de la MRC - Autorisation de procéder à un appel 

 d’offres 
 

2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

(résolution) 2.1 Appui à la phase 2 du projet de « Réalisation d’outils de planification 
 de l’aménagement côtier et d’adaptation en fonction des effets des 
 changements climatiques sur l’érosion côtière » proposé par la 
 Chaire de recherche en géoscience côtière et le Laboratoire de 
 dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l’Université 
 du Québec à Rimouski (UQAR) 

 
(résolution) 2.2 Avis de conformité : Règlement numéro 553-2020 modifiant le 

 règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé 
  
(résolution) 2.3 Demande d’annexion – Municipalité Sainte-Thérèse-de-Gaspé 
 

3. – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

(résolution) 3.1 Dépôt et adoption du projet de règlement numéro 328-2020 relatif à  
la gestion des matières résiduelles 

 
(résolution) 3.2 Dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie 

intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la 
Gaspésie 

 
4. – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 

 
(résolution) 4.1 Autorisation pour déposer une demande d’aide financière dans le 

programme d’appui aux collectivités (PAC) du ministère de 
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) 

 
(résolution) 4.2 Renouvellement du contrat de services avec le ministère de l'Économie 

et de l’Innovation - fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR) pour 
l’année 2020-2021 - Autorisation de signature 
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(résolution) 4.3 Protocole d’entente avec le Committee for anglophone social action 
(CASA) pour la réalisation du projet « Contact-Impact » - Autorisation 
de signature 

(résolution) 4.4 Entente de développement culturel 2021-2023 - Adoption du plan 
d’action 

 
(résolution) 4.5 Entente triennale culturelle 2021-2023 -- Autorisation de signature 
 
(résolution) 4.6 Autorisation de signature – Centraide Gaspésie – Îles-de-la-

Madeleine  « Demande groupée d’organismes du territoire de la 
MRC du Rocher-Percé  

 
5. – SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ INCENDIE 

 
N/A 

 
6. – TRANSPORT  

 
(résolution) 6.1 Aéroport – Octroi de contrat - Déneigement de la piste 
 
(résolution) 6.2 Aéroport – Octroi de contrat - Fourniture de carburant d’aviation 
 
(résolution) 6.3  Aéroport - Vente d’une partie de terrain (camping) 
 
(résolution) 6.4  Dépôt du budget et adoption de la quote-part 2021 – Transport adapté 

 et collectif des Anses 
 

7. – PROGRAMMES DE RÉNOVATION  
 

N/A 
 

8. – CORRESPONDANCE 
 

8.1 MAMH 
 16-10-2020 – M. Marc-André Leblanc 

 Objet : Programme de partage des revenus des redevances sur les 
 ressources naturelles 

 
8.2 SHQ 
 02-10-2020 – M. Dominique Bouchard 

 Objet : Accusé de réception – Demande pour augmenter le budget 
 de la SHQ - RénoRégion 
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9. – AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.1  
9.2  
9.3 

 
 

10. – PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

(résolution) Levée de la séance 

 
Christine Roussy 
Directrice générale & Secrétaire-trésorière 


