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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 18 mai 

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

pour la période du 19 mai au 3 juin 2022 
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 juin 2022 
 
(résolution) 1.6 Adoption du règlement no 337-2022 fixant le traitement des élus 

municipaux  
 
(résolution) 1.7 Embauche d’une responsable administrative 
 
(résolution) 1.8 Nomination d’un représentant ou d’une représentante de la MRC à 

l’assemblée générale annuelle de l’AFOGÎM 
 
(résolution) 1.9 Demande de congé sans solde 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

LE MERCREDI 8 JUIN 2022, À 19 HEURES,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC 
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AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
(résolution) 2.1 Avis de conformité – Règlement no 593-2022 modifiant le règlement de 

zonage no 436-2011 de la Ville de Percé 
 
(résolution) 2.2 Avis de conformité – Règlement no 594-2022 modifiant le règlement de 

plan d’urbanisme no 435-2011 de la Ville de Percé 
 
(résolution) 2.3 Avis de conformité – Règlement no 595-2022 modifiant le règlement de 

zonage no 436-2011 de la Ville de Percé 
 
(résolution) 2.4 Avis de conformité – Avis d’intervention 2022 03 TE1102 du ministère 

de l’Énergie et des Ressources naturelles 
 
(résolution) 2.5 Avis de conformité – Avis d’intervention 2022 03 TE1103 du ministère 

de l’Énergie et des Ressources naturelles 
 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
(résolution) 3.1 Dépôt et adoption des états financiers de la Régie intermunicipale 

de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie (RITMRG) au 
31 décembre 2021 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 

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

recommandations du comité d’investissement socioéconomique 
 
(résolution) 4.2 Mise à niveau des infrastructures VHR (véhicules hors route) - Appui 

et contribution au projet régional 
 
(résolution) 4.3 Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 2 - Soutien à la compétence de 

développement local et régional des MRC – Dépôt et adoption du 
rapport annuel d’activité 2021 

 
(résolution) 4.4 Avenant à la convention d’aide financière avec le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation relativement au projet 
« contact-impact » – Autorisation de signature 

 
(résolution) 4.5 Fonds d’aide aux organismes (FAO) – Autorisation de signature des 

protocoles d’entente et lettres d’offre 
 
(résolution) 4.6 Demande d’aide financière – Service de garde en milieu familial 
 
(résolution) 4.7 Adoption du plan d’action 2022-2023 du plan de communauté 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE – SÉCURITÉ INCENDIE 
 

(résolution) 5.1 Nomination d’un représentant et deux substituts au sein du comité 
de gestion incendie du centre d’appels d’urgence des régions de l’Est 
du Québec (CAUREQ)  

 
(résolution) 5.2 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) – 

Adoption du rapport annuel d’activité 2021 
  

TRANSPORT  
 

(résolution) 6.1 Abrogation de la résolution no 22-05-109-O intitulée « Aéroport – 
Octroi de contrat - Marquage de la piste »   

   
CORRESPONDANCE 

 
AFFAIRES NOUVELLES 

 
9.1       

 
PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

(résolution) Levée de la séance 

 

Christine Roussy 
Directrice générale & Greffière-trésorière 


