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ORDRE DU JOUR 

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 8 

décembre 2021 
 
(résolution) 1.3 b) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 

décembre 2021 
 
(résolution) 1.3 c) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 

décembre 2021 
 
(résolution) 1.3 d) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 

janvier 2022 (visioconférence) 
  
(résolution) 1.4 Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements 

pour la période du 9 décembre 2021 au 4 février 2022  
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 février 

2022 
 
(résolution) 1.6 Autorisation pour déposer une demande d’aide financière dans le 

cadre du programme « Actifs » de l’URLS 
 
(résolution) 1.7 Adoption du règlement numéro 336-2022 – Code d’éthique et de 

déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé 
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(résolution) 1.8 Octroi de contrat – Remplacement du revêtement de sol 
 
(résolution) 1.9 Octroi de contrat – Outil de rédaction de documents d’appel d’offres 
 

2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

(résolution) 2.1 Impacts du projet de loi 103 sur l’aménagement du territoire et la 
vitalité des régions – Demande d’appui  

 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
(résolution) 3.1 Collecte des encombrants 2022 – Autorisation de procéder à un 

appel d’offres 
 
(résolution) 3.2 Contrat d’opérations à l’écocentre de Grande-Rivière 
 
(résolution) 3.3 Adoption de la grille tarifaire aux écocentres – 2022 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 
 

(résolution) 4.1 Adoption de la recommandation du comité de vitalisation du 1er 
février 2022 

TRANSPORT  
 

(résolution) 6.1 Aéroport – Fourniture de pièces pour le camion chasse-neige 
 

CORRESPONDANCE 
 

 8.1 MTQ – Objet :   Programme d’aide à la voirie locale 
  M. François Bonnardel – 14.12.2021 

 
AFFAIRES NOUVELLES 

 
9.1     9.2  

 
PÉRIODE DE QUESTIONS (PAR COURRIEL) 

 

(résolution) Levée de la séance 

Christine Roussy 
Directrice générale & Greffière-trésorière 


