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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 13 juillet 

2022 
 
(résolution) 1.3 b)  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 

juillet 2022 
 
(résolution) 1.3 c)  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 

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

pour la période du 14 juillet au 9 septembre 2022 
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 septembre 

2022 
 
(résolution) 1.6 Nomination du préfet de la MRC au sein du conseil d’administration 

du Géoparc de Percé 
 
(résolution) 1.7 Nomination du préfet de la MRC au sein du comité consultatif 

régional du ministère de la Famille 
 
(résolution) 1.8 Embauche d’une conseillère en développement socioéconomique et 

des affaires touristiques (AEQ) 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022, À 19 HEURES,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC 
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(résolution) 1.9 Nomination du préfet à titre de représentant de la MRC du Rocher-
Percé à l’assemblée générale annuelle du Réseau de développement 
social (RDS) Rocher-Percé 

 
(résolution) 1.10 Programme Créavenir Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 2022-2024 

autorisation de signature de la convention de partenariat 
 
(résolution) 1.11 Octroi de contrat – Déneigement à l’édifice administratif de la MRC 
 
(résolution) 1.12 Acquisition de mobilier dans le cadre du projet « Les petits salons 

MADA » 
 
(résolution) 1.13 Autorisation pour déposer une demande d’aide financière dans le 

cadre du programme « Actifs » de l’URLS 
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

(résolution) 2.1 Avis de conformité – Règlement numéro 601-2022 modifiant le 
règlement de lotissement numéro 425-2011 de la Ville de Percé 

 
(résolution) 2.2 Avis de conformité – Demande d’autorisation à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par le ministère 
des Transports (MTQ) 

 
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 Comité de vitalisation (CDV) – Adoption des recommandations du 

comité 
 
(résolution) 4.3 Demande d’aide financière – Service de garde en milieu familial 
 
(résolution) 4.4 Modification au cadre de vitalisation – Fonds Régions et Ruralité 

(FRR) Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale 

 
(résolution) 4.5 Acquisition d’équipements pour l’accessibilité des plages dans le 

cadre du projet de l’Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023 
 
(résolution) 4.6 Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023 – Reddition de 

compte – Rapport final 
 
(résolution) 4.7 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) – Reddition de 

compte – Rapport final 
 
(résolution) 4.8 Augmentation du Fonds local de solidarité (FLS) FTQ 
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TRANSPORT  
 

(résolution) 6.1 Programme de subvention au transport adapté  
 
(résolution) 6.2 Aéroport – Octroi de contrat pour services professionnels – Travaux 

au hangar 
  

AFFAIRES NOUVELLES 
 

(résolution) 9.1 Appui à la MRC d’Avignon concernant la carte électorale fédérale  
 

PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

(résolution) Levée de la séance 

 

Christine Roussy 
Directrice générale & Greffière-trésorière 


