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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) 1.3a)  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 

septembre 2022 
 
(résolution) 1.3b)  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 

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

pour la période du 20 octobre au 18 novembre 2022 
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 18 

novembre 2022 
 
(résolution) 1.6 Adoption du budget de la MRC pour l’année 2023 
 
 1.7 Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires du préfet  
 
(résolution) 1.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 345-2022 

établissant les quotes-parts 2023 partie I (administration générale, 
administration du rôle d’évaluation, sécurité publique, transport 
adapté et collectif, aménagement et développement économique) 

 
(résolution) 1.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 346-2022 

établissant les quotes-parts 2023 partie II (hygiène du milieu) 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

LE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022, À 19 HEURES,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC 



 

Page 2 

(résolution) 1.10 Dépôt et adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale du 
Transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

 
(résolution) 1.11 Dépôt et adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale de 

l’Énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
 
(résolution) 1.12 Octroi de contrat – Services de gestion Langelier 
 
(résolution) 1.13 Autorisation de déposer une demande d’aide financière dans le 

cadre du programme de soutien aux priorités agricoles et 
agroalimentaires de la Gaspésie (SPAAG) 

 
(résolution) 1.14 Embauche d’une agente de bureau / commis-comptable (poste 

temporaire) 
 
(résolution) 1.15 Pôle des technologies propres – Contribution financière 2022-2023 
 

 AMÉNAGEMENT, URBANISME & ENVIRONNEMENT 
 
(résolution) 2.1 Avis de conformité – Règlement numéro 603-2022 modifiant le 

règlement de lotissement numéro 425-2011 de la Ville de Percé 
 
(résolution) 2.2 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)  

 
(résolution) 2.3 Octroi de contrat pour l’intégration et la diffusion des données 

publiques du rôle d’évaluation et de la matrice graphique 
 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
(résolution) 3.1 Dépôt et adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale de 

traitement des matières résiduelles de la Gaspésie (RITMRG) 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 
 

(résolution) 4.1 Soutien à la vitalisation – Adoption des recommandations du comité 
 
(résolution) 4.2 Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023 - Reddition de 

compte – Rapport final 
 
(résolution) 4.3 Nomination de membres du comité aviseur – Accès entreprise 

Québec (AEQ) 
 
(résolution) 4.4 Déclaration de compétence en matière de production d’électricité 

provenant de toute source d’énergie renouvelable – Avis d’intention 
de la MRC du Rocher-Percé 

 



 

Page 3 

(résolution) 4.5 Redevances éoliennes 
 
(résolution) 4.6 Embauche d’une agente technique et de liaison (AEQ) 
 

TRANSPORT  
 

(résolution) 6.1 Dépôt du budget et adoption de la quote-part 2023 – Transport adapté 
et collectif des Anses 

 
(résolution) 6.2 Aéroport – Réception définitive des travaux dans le cadre du projet de 

prolongement de la piste 
 
(résolution) 6.3 Aéroport – Autorisation de paiement final – Tetra tech QI 
  
(résolution) 6.4 Aéroport – Embauche d’un préposé (poste temporaire) 
 

PROGRAMMES DE RÉNOVATION DE LA SHQ  
 
(résolution) 7.1 Modification des intervenants désignés dans le cadre des 

programmes d’amélioration de l’habitat (SHQ) 
 

CORRESPONDANCE 
 
8.1 MAMH  21.10.22 / Mme Katia Chastenay 
  Objet :  Rapport financier 2021 
 
8.2 MAMH  27.10.22 / M. Marc-André Leblanc 

Objet :  Programme de partage des revenus et dépenses sur les 
ressources naturelles 

   
AFFAIRES NOUVELLES 

 
9.1 Renouvellement du Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR) 
9.2 _____________________________________________    

  
PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

(résolution) Levée de la séance 

Christine Roussy 
Directrice générale & greffière-trésorière 


