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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 16 mars 

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

pour la période du 17 mars au 7 avril 2022  
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 avril 2022 
 
(résolution) 1.6 Adoption du règlement numéro 338-2022 – Code d’éthique et de 

déontologie des employés de la MRC du Rocher-Percé 
 
(résolution) 1.7 Entretien ménager à l’édifice de la MRC et à l’aéroport – Octroi de 

contrat 
 
(résolution) 1.8 Adhésion au regroupement des MRC de la Gaspésie 2022 – 

Autorisation de paiement 
 
(résolution) 1.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 337-2022 

fixant le traitement des élus municipaux 
 
(résolution) 1.10 Autorisation – Gestionnaire du compte Desjardins 
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

LE MERCREDI 13 AVRIL 2022, À 19 HEURES,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC 



 

Page 2 

2. – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

(résolution) 2.1 Avis de conformité – Règlement numéro 582-2022 modifiant le 
Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 435-2011 de la Ville de 
Percé 

 
(résolution) 2.2 Avis de conformité – Règlement numéro 583-2022 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé 
 
(résolution) 2.3 Avis de conformité – Règlement numéro 584-2022 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé 
 
(résolution) 2.4 Avis de motion – Règlement numéro 339-2022 modifiant le Schéma 

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

 
(résolution) 2.5 Demande d’un délai pour le dépôt du Plan régional sur les milieux 

humides et hydriques (PRMHH) au ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
(résolution) 3.1 Collecte des encombrants 2022 – Octroi de contrat 
 
(résolution) 3.2 Travaux aux écocentres – Autorisation de paiement de frais 

supplémentaires 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 
 

(résolution) 4.1 FAO – Adoption des recommandations du comité 
 
(résolution) 4.2 Comité de vitalisation – Adoption des recommandations 
 
(résolution) 4.3 Fonds Régions et ruralité (FRR) – Volet 3 Projet « Signature 

innovation » Dépôt du devis des travaux 
 
(résolution) 4.4 Fonds Régions et ruralité (FRR) – Volet 2 – Soutien à la compétence 

de développement local et régional des MRC – Adoption des 
priorités d’intervention et des politiques en matière de 
développement local et régional 2022-2023 

 
(résolution) 4.5 Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023 Reddition de compte 

dépôt et adoption du rapport final (2020-52) 
 
(résolution) 4.6 Renouvellement de l’entente de l’Alliance pour Solidarité Gaspésie 
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 4.7 Programme de services de garde en milieu familial 
  
(résolution)  a) Demandes d’aide financière 
  
(résolution)  b) Révision du Programme d’aide financière 
 

TRANSPORT  
 

(résolution) 6.1 Aéroport – Adoption 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 

 
(résolution) 6.2 Plan de sécurité routière – Octroi de contrat pour services 

professionnels relativement au devis d’appel d’offres 
 
(résolution) 6.3 Aéroport – Camion de dégivrage et d’antigivrage d’aéronefs – 

Autorisation de paiement 
 
(résolution) 6.4 Autorisation de signature de la convention d’aide financière dans le 

cadre du programme de subvention au transport adapté (PSTA) 
 

CORRESPONDANCE 
 

 8.1  
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.1       
 

PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

(résolution) Levée de la séance 

 

Christine Roussy 
Directrice générale & Greffière-trésorière 


