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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 9 

décembre 2020  
 
(résolution) 1.3 b)  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 

janvier 2021 
 
(résolution) 1.3 c)  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 

janvier 2021 
   
(résolution) 1.4 Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements 

pour la période 10 décembre 2020 au 5 février 2021  
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 février 

2021 
 
(résolution) 1.6 Reconduction du rôle d’évaluation 2022-2023-2024 de la municipalité 

de Sainte-Thérèse-de-Gaspé 
 
(résolution) 1.7 Reconduction du rôle d’évaluation 2022-2023-2024 de la Ville de 

Grande-Rivière 
 
(résolution) 1.8 Embauche d’un conseiller aux entreprises 
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(résolution) 1.9 Embauche d’une aménagiste adjointe 
 
(résolution) 1.10 Octroi de contrat pour les travaux à l’édifice administratif de la MRC 
 
(résolution) 1.11 Autorisation de signature de l’acte de vente pour taxes définitif (lot 

4 899 479) 
 
(résolution) 1.12 Avenant à l’entente sectorielle pour le soutien aux priorités du 

secteur agricole et agroalimentaire de la Gaspésie 2019-2023 – 
Autorisation de signature 

 
2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
(résolution) 2.1 Avis de conformité : Règlement numéro U-015/10-20 modifiant le 

règlement de zonage numéro U-006/03-19 de la Ville de Grande-
Rivière 

 
(résolution) 2.2 Adoption du plan de développement du territoire agricole – PDTA 
  

3. – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

(résolution) 3.1 Approbation du Règlement d’emprunt no RITMRG-3-2020 décrétant 
des entretiens et achats pour la balance, le chargeur, les aérateurs et 
le recouvrement temporaire au lieu d’enfouissement technique de 
Wakeham à Gaspé 

 
(résolution) 3.2 Adoption de la grille tarifaire aux écocentres – année 2021 
 

4. – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 
 

(résolution) 4.1 FAO – Adoption de la recommandations du comité 
 
(résolution) 4.2 Octroi de mandat – Services de gestion Langelier inc. 

(résolution) 4.3 Autorisation de dépôt de l’avis d’intérêt - Fonds Régions et Ruralité 
(FRR) Volet 3 – Projets « Signature innovation » 

(résolution) 4.4 Formation du comité de vitalisation - Fonds Régions et Ruralité (FRR) 
Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 

 
(résolution) 4.5 Accès entreprise Québec – Autorisation de signature 
 

5. – SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ INCENDIE 
 

N/A 
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6. – TRANSPORT  

 
(résolution) 6.1 Aéroport – Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 

331-2021 décrétant les coûts de certains services et frais à l’aéroport du 
Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 323-2020 

 
(résolution) 6.2 Aéroport –  Acceptation provisoire des travaux de réfection et de 

prolongement de la piste 
 

7. – PROGRAMMES DE RÉNOVATION  
 

(résolution) 7.1 Désignation des intervenants dans le cadre des programmes 
d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du Québec 

 
(résolution) 7.2 Réévaluation de la liste des prix pour les travaux et l’aide financière 

dans les programmes d’amélioration de l’habitat de la Société 
d’habitation du Québec 

 
8. – CORRESPONDANCE 

 
N/A 

 
9. – AFFAIRES NOUVELLES 

 
(résolution) 9.1 Appui à la Ville de Chandler – Demande au MFFP - Coupes forestières 

projetées sur le territoire de la Zec des Anses  
9.2  
9.3 

 
 

10. – PÉRIODE DE QUESTIONS (REÇUES PAR COURRIEL) 
 

N/A 
 

(résolution) Levée de la séance 

 
Christine Roussy 
Directrice générale & Secrétaire-trésorière 


