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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 a) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 avril 

2022 
 
(résolution) 1.3 b) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 mai 

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

pour la période du 14 avril au 13 mai 2022 
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 13 mai 2022 
 
(résolution) 1.6 Acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 

30 avril 2022 vs 2021 
 
(résolution) 1.7 Renouvellement du contrat de l’aménagiste adjointe 
 
(résolution) 1.8 Octroi de contrat – Service d’un inspecteur pour les programmes 

d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) 

 
(résolution) 1.9 Adoption du code d’éthique des membres du comité de vitalisation 

(CDV), du comité d’investissement socioéconomique (CIS) et du 
comité d’investissement commun (CIC)  

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

LE MERCREDI 18 MAI 2022, À 19 HEURES,  
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2.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
(résolution) 2.1 Avis de conformité – Règlement numéro 2017-Z-001-04 modifiant 

certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et 
du plan d’urbanisme numéro 2017-URBA-001 de la Ville de Chandler 

 
4. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 

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

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

innovation » Adoption du cadre de gestion  
 
(résolution) 4.4 Tourisme et commerce Rocher-Percé – Projet pilote – Aide financière 

An 3 
 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE – SÉCURITÉ INCENDIE 
 

(résolution) 5.1 Embauche d’une stagiaire – Technicienne en prévention des 
incendies 

 
5. TRANSPORT  

 
(résolution) 6.1 Aéroport – Adoption du règlement d’emprunt no 341-2022 décrétant 

une dépense de 2 709 147 $ et un emprunt de 2 709 147 $ pour des 
travaux d’agrandissement de l’aérogare à l’aéroport du Rocher-Percé  

 
(résolution) 6.2 Aéroport – Octroi de contrat – Passerelle de sécurité pour un 

réservoir de carburant 
 
(résolution) 6.3 Aéroport – Octroi de contrat – Marquage de la piste 
 
(résolution) 6.4 Aéroport – Octroi de contrat – Service de tonte de pelouse  
 
(résolution) 6.5 Plan de sécurité routière – Demande de l’inventaire du réseau local 

de niveaux 1, 2 et 3 ainsi que des données de comptage au ministère 
des Transports du Québec 

 
(résolution) 6.6 Aéroport- Travaux d’agrandissement de l’aérogare – Autorisation de 

procéder à un appel d’offres 
 
(résolution) 6.7 Dépôt et adoption des états financiers de la Régie intermunicipale 

du Transport GÎM au 31 décembre 2021 
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6. PROGRAMMES DE RÉNOVATION – SHQ 
 

 7.1 Programmes de rénovation – Période d’inscription   
  

8. CORRESPONDANCE 
 

 8.1 Madame Andrée Laforest, ministre MAMH – 6 mai 2022 
  Objet : FRR - volet 2 Aide financière 2022-2023 

 
9. AFFAIRES NOUVELLES 

 
9.1       

 
PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

(résolution) Levée de la séance 

 

Christine Roussy 
Directrice générale & Greffière-trésorière 


