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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  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mai 

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

pour la période du 11 mai au 7 juin 2021  
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 juin 2021 
 
(résolution) 1.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 

332-2021 modifiant le règlement numéro 313-2019 sur la gestion 
contractuelle 

 
(résolution) 1.7 Octroi de contrat – Entretien ménager à l’édifice de la MRC et à 

l’aéroport 
 
(résolution) 1.8 Demande de congé sans solde 
 
(résolution) 1.9 Demande de contribution financière 2020 – Centre Émilie-Gamelin 

Programme supplément au loyer 
 
(résolution) 1.10 Demande d’appui du maire de Grande-Rivière – Conseil 

d’administration l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées de la Gaspésie–Les Îles (AFOGÎM) 

 
(résolution) 1.11 Octroi de contrat – Migration des données et formation des 

employés 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

LE MERCREDI 9 JUIN 2021, À 19 HEURES,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC 
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2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
(résolution) 2.1 Avis de conformité – Règlement numéro 564-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé 
 
(résolution) 2.2 Avis de conformité – Règlement numéro 565-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé 
 
(résolution) 2.3 Avis de motion – Règlement numéro 333-2021 modifiant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-
Percé 

 
(résolution) 2.4 Adoption du projet de Règlement numéro 333-2021 modifiant le 

Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Rocher-Percé 

 
(résolution) 2.5 Octroi de contrat pour l’intégration et la diffusion des données 

publiques du rôle d’évaluation et de la matrice graphique 
 
(résolution) 2.6 Octroi de contrat pour services professionnels relativement à la 

réalisation d’un plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH) 

 
3. – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

  
(résolution) 3.1 Octroi de contrat pour les travaux aux écocentres 
 

4. – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 
 
(résolution) 4.1 Fonds d’aide aux organismes (FAO) – Adoption des 

recommandations du comité 
 
(résolution) 4.2 Aide financière aux camps de jour 2021 

(résolution) 4.3 Adoption des recommandations du comité de vitalisation 

(résolution) 4.4 Programme d’aide pour les services de garde en milieu familial 

(résolution) 4.5 Adoption du Plan d'intervention et d'affectation des ressources 
(PIAR) – Accès Entreprise Québec (AEQ) 
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5. – SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ INCENDIE 
 

(résolution) 5.1 Nomination d’une représentante et deux substituts au sein du comité 
de gestion incendie du centre d’appels d’urgence des régions de l’Est 
du Québec (CAUREQ) 

 
(résolution) 5.2 Mandat relatif aux demandes d’attestation transmises à la Société 

d’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 

6. – TRANSPORT  
 

(résolution) 6.1 Aéroport – Octroi de contrat pour des travaux de débroussaillage et 
d’abattage d’arbres à l’aéroport 

 
(résolution) 6.2 Aéroport – Autorisation pour déposer une demande d’aide 

financière Agrandissement de l’aérogare 
 
(résolution) 6.3 Aéroport – Abrogation de la résolution numéro 21-05-134-O visant 

l’achat d’une camionnette de services  
 

7. – PROGRAMMES DE RÉNOVATION  
 

(résolution) 7.1 Augmentation de la valeur uniformisée maximale d’une résidence 
unifamiliale dans le cadre des programmes d’amélioration de 
l’habitat – SHQ 

 
8. – CORRESPONDANCE 

 
 8.1 MAMH  -- Mme Andrée Laforest, Ministre – 31 mai 2021 
  Objet :  Somme allouée - RénoRégion 
 

  9. – AFFAIRES NOUVELLES 
 

 9.1 
 

10. – PÉRIODE DE QUESTIONS (REÇUES PAR COURRIEL) 
 

N/A 

(résolution) Levée de la séance 

Christine Roussy 
Directrice générale & Secrétaire-trésorière 


