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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  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 février 

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

pour la période du 10 février au 10 mars 2022  
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 mars 

2022 
 
(résolution) 1.6 Octroi de contrat pour les travaux à l’édifice administratif de la MRC 
 
(résolution) 1.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 338-2022 – 

Code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC du 
Rocher-Percé 

 
(résolution) 1.8 Approbation du règlement d’emprunt 2022-01 de la Régie 

intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
décrétant une dépense n’excédant pas 4 800 000 $ et un emprunt du 
même montant pour le développement, la construction, 
l’exploitation et la mise en place d’instruments financiers pour le 
projet éolien Dune-du-Nord 2 situé aux Îles-de-la-Madeleine 

 
(résolution) 1.9 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – 

détermination du lieu 
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(résolution) 1.10 Autorisation pour déposer une demande d’aide financière dans le 
cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité 

 
 1.11 Formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
 

2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

(résolution) 2.1 Avis de conformité – Règlement numéro 585-2022 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) de la Ville de Percé 

 
(résolution) 2.2 Autorisation de déposer une demande d’aide financière dans le 

cadre des mesures d’aides de soutien aux priorités agricoles et 
agroalimentaires de la Gaspésie (SPAAG) – Capsules vidéo visant la 
valorisation du secteur agricole 

 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
(résolution) 3.1 Autorisation de paiement – Travaux aux écocentres 
 
(résolution) 3.2 Demande d’autorisation auprès du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) pour poursuivre un contrat 
en cours d’exécution 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 

 
(résolution) 4.1 Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 4 Soutien à la vitalisation – 

Dépôt et adoption du rapport annuel d’activité 2021 
 
(résolution) 4.2 FAO – Adoption des recommandations du comité 
 
(résolution) 4.3 Comité de vitalisation – Adoption des recommandations  
 
(résolution) 4.4 Octroi de mandat – Services de gestion Langelier inc. 
 
(résolution) 4.5 Fonds éolien – Appui et contribution Les Habitations Port-Daniel-

Gascons 
 
(résolution) 4.6 Modification à la composition du comité de mise en œuvre et de suivi 

Municipalité Amie des Aînés (MADA) 2021-2023 
 
(résolution) 4.7 Autorisation de signature de l’entente dans le cadre du Programme 

Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) 
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(résolution) 4.8 Autorisation de paiement des travaux réalisés dans le cadre du 
Programme d’Aménagement durable des Forêts (PADF) saison 2021-
2022  

TRANSPORT  
 

(résolution) 6.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour services 
professionnels relativement à l’élaboration d’un plan de sécurité 
routière 

 
(résolution) 6.2 Aéroport – Fourniture de pièces pour le souffleur – Pièces J A Larue 
 
(résolution) 6.3 Aéroport – Fourniture de pièces pour le balisage lumineux – Pièces 

RPF Électrique 
 
(résolution) 6.4 Aéroport – Libération partielle de retenue – LFG Construction – 

Paiement 
 
(résolution) 6.5 Autorisation de déposer une demande d’aide financière au ministère 

des Transports (MTQ) – Élaboration d’un plan d’intervention 
 
(résolution) 6.6 Aéroport – Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 

340-2022 décrétant les coûts de certains services et frais à l’aéroport 
du Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 331-2021 

 
CORRESPONDANCE 

 
 8.1  

 
AFFAIRES NOUVELLES 

 
9.1       

 
PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

(résolution) Levée de la séance 

 

Christine Roussy 
Directrice générale & Greffière-trésorière 


