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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 

10 mars 2021 
 
(résolution) 1.3 b)  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 

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

pour la période du 11 mars au 8 avril 2021  
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 avril  2021 
 
(résolution) 1.6 Dépôt et adoption de la mise à jour du plan d’action relatif à la 

politique de développement et de l’optimisation du sport et de 
l’activité physique de plein air de la MRC du Rocher-Percé 2021-2023 
(Mme Amilie Cyr) 

 
(résolution) 1.7 Entente de partenariat territorial de la Gaspésie avec le Conseil des 

arts et des lettres du Québec (CALQ) 2021-2024 – autorisation de 
signature 

 
(résolution) 1.8 Projet agroforesterie et paysage & PDTA 2021 – Offre de service de 

monsieur Bertrand Anel  
 
(résolution) 1.9 Octroi de contrat – Achat et installation d’un système de 

vidéoconférence 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

LE MERCREDI 14 AVRIL 2021, À 19 HEURES,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC 
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(résolution) 1.10 Octroi de contrat – Accompagnement professionnel relativement à 

la mise en oeuvre de la planification stratégique 
 
(résolution) 1.11 Embauche d’un responsable administratif par intérim  
 
(résolution) 1.12 Demande de congé sans solde 
 
(résolution) 1.13 Octroi de contrat – Révision de la politique des conditions de travail 
 
(résolution) 1.14 Appui à la Table des préfets de la Gaspésie et demande de 

reconduction et de bonification du Programme d’aménagement 
durable des forêts 

 
2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
(résolution) 2.1 Avis de conformité – Règlement numéro 558-2021 modifiant le 

règlement numéro 435-2011 sur le plan d’urbanisme de la Ville de 
Percé afin d’y intégrer un programme particulier d’urbanisme pour 
une partie du village de Percé considérée comme son secteur central  

 
(résolution) 2.2 Avis de conformité – Règlement numéro 2020-352 modifiant le 

règlement du plan d’urbanisme numéro 2018-237 de la Municipalité 
de Sainte-Thérèse-de-Gaspé  

 
(résolution) 2.3 Avis de conformité – Règlement numéro 2020-353 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2018-239 de la Municipalité de Sainte-
Thérèse-de-Gaspé  

 
(résolution) 2.4 Plan de développement du territoire agricole (PDTA) – formation du 

comité de suivi  
 

3. – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

(résolution) 3.1  Octroi de contrat pour les opérations de l’écocentre de Grande-
Rivière 

 
(résolution) 3.2 Octroi de contrat pour les opérations de l’écocentre de Percé 
 
(résolution) 3.3 Octroi de contrat de collecte et de transport des matières résiduelles 
 
(résolution) 3.4 Octroi de contrat de collecte des encombrants 2021 
 
(résolution) 3.5 Travaux aux écocentres – Autorisation de paiement d’une facture 
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4. – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 
 

(résolution) 4.1 FAO – Adoption des recommandations du comité 
 
(résolution) 4.2 Dépôt et adoption du rapport annuel d’activité 2020 - Fonds Régions 

et ruralité (FRR) Volet 2 – Soutien à la compétence de 
développement local et régional 

 
(résolution) 4.3 Adoption des priorités d’intervention et des politiques en matière de 

développement local et régional 2021-2022  
 
(résolution) 4.4 FDT – Dépôt et adoption des rapports d’activités 2015-2021 
 
(résolution) 4.5 Composition du comité d’investissement commun (CIC) 
 
(résolution) 4.6 Formation du comité d’investissement commun (CIC) 
 
(résolution) 4.7 Radiation – Atelier Airbrush 
 
(résolution) 4.8 Adoption de la politique et du plan d’action – Municipalité amie des 

aînés (MADA) 2021-2023 
 
(résolution) 4.9 Formation du comité de mise en œuvre et de suivi – Municipalité 

amie des aînés (MADA) 2021-2023 
 

5. – SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ INCENDIE 
 

(résolution) 5.1 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport 
d’activité 2020 (Mme Sonia Lessard)  

 
6. – TRANSPORT  

 
(résolution) 6.1 Aéroport – Octroi de contrat pour la préparation des manuels de 

formation 
 
(résolution) 6.2 Aéroport – Autorisation pour procéder à un avis d’intention pour 

l’acquisition d’un camion de dégivrage et antigivrage - un opérateur 
 

7. – PROGRAMMES DE RÉNOVATION  
 

(résolution) 7.1 Report de l’enveloppe budgétaire 2020-2021 non-utilisée du 
programme RénoRégion 

 
8. – CORRESPONDANCE 

 
 8.1 MAMH  Mme Andrée Laforest, ministre 23 mars 2021 

Objet : Volet 2 – Soutien à la compétence de développement 
local et régional du Fonds Régions et ruralité – 2021-2022 
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  9. – AFFAIRES NOUVELLES 
 

 9.1 
 
 9.2   
 
 9.3 
 
 

10. – PÉRIODE DE QUESTIONS (REÇUES PAR COURRIEL) 
 

N/A 
 

(résolution) Levée de la séance 

 
Christine Roussy 
Directrice générale & Secrétaire-trésorière 


