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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 14 juillet 

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

pour la période du 15 juillet au 10 septembre 2021  
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 

septembre 2021 
 
(résolution) 1.6 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2020 

de la MRC 
 
(résolution) 1.7 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2020 

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

 
(résolution) 1.8 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2020 

de la Régie de l’Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 
(résolution) 1.9 Autorisation de déposer une demande d’aide financière au ministère 

des Transports (MTQ) – Élaboration d’un plan de sécurité routière 
 
(résolution) 1.10 Octroi de mandat – Offre de services professionnels – Travaux à 

l’édifice de la MRC 
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2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
(résolution) 2.1 Avis de conformité – Règlement numéro 570-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé 
 
(résolution) 2.2 Transposition des limites de la zone agricole au Cadastre du Québec 

commentaires à la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ) 

 
(résolution) 2.3 Adoption du Règlement numéro 333-2021 modifiant le Schéma 

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

 
3. – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

  
(résolution) 3.1 Autorisation de paiement – travaux aux écocentres 
 
(résolution) 3.2 Recyc – Québec – confirmation disponibilités financières 

(résolution) 3.3 Entente entre la MRC et la Ville de Gaspé – Cession du site de saules  
à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de 
la Gaspésie (RITMRG) 

 
(résolution) 3.4 Délégation de signature pour l’avis de cession au ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques 
(MELCC)   

 
4. – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 

 
(résolution) 4.1 Fonds d’aide aux organismes (FAO) – Adoption des 

recommandations du comité 
 
(résolution) 4.2 Adoption des recommandations du comité de vitalisation 
 
(résolution) 4.3 Fonds d’aide aux entreprises (FAE), Fonds local d’investissement (FLI, 

Fonds local de solidarité (FLS), Soutien au travail autonome (STA) - 
Autorisation de signature – protocole et lettre d’offre 

(résolution) 4.4 Adoption du Plan d'intervention et d'affectation des ressources 
(PIAR) révisé– Accès Entreprise Québec (AEQ) 

(résolution) 4.5 Modification au cadre de vitalisation – Fonds Régions et Ruralité 
(FRR) Volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale 
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(résolution) 4.6 Modification à la composition du comité de vitalisation – Fonds 
Régions et Ruralité (FRR) Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale 

(résolution) 4.7 Adoption du plan d’action 2021-2022 du plan de communauté 
 
(résolution) 4.8 Fonds d’aide aux organismes (FAO) - Autorisation de signature – 

protocole & lettre d’offre 
 
(résolution) 4.9 Tourisme et Commerce Rocher-Percé – Campagne d’achat local 
 
(résolution) 4.10 Redevances éoliennes & aide financière Covid-19 
 

5. – SÉCURITÉ PUBLIQUE / SÉCURITÉ INCENDIE 
 

(résolution) 5.1 Entente avec la ville de Grande-Rivière relativement au service de 
sécurité incendie à l’aéroport du Rocher-Percé – Autorisation de 
signature 

 
6. – TRANSPORT  

 
(résolution) 6.1 Keolis – Renouvellement de l’entente 2021-2022   
 
(résolution) 6.2 Aéroport – Octroi de contrat - Acquisition d’un camion de dégivrage 

et d’antigivrage 
 
(résolution) 6.3 Aéroport – Ententes de contribution avec l'Agence de 

développement économique du Canada - Autorisation de signature 
 
(résolution) 6.4 Aéroport – Octroi de contrat - Acquisition d’un chargeur sur roues, 

souffleuse à neige et équipements accessoires 
 

8. – CORRESPONDANCE 
 

      8.1 MAMH – Mme Diane Labbé – Rapport financier 2020 – 04.08.21 
 

  9. – AFFAIRES NOUVELLES 
 

 9.1      9.2 
 
 

10. – PÉRIODE DE QUESTIONS (REÇUES PAR COURRIEL) 
 

N/A 

(résolution) Levée de la séance 

Christine Roussy 
Directrice générale & Secrétaire-trésorière 


