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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 du 23 novembre 

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

pour la période du 24 novembre au 9 décembre 2022 
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 décembre 

2022 
 
(Au PV) 1.6 Dépôt de l’extrait du registre public des déclarations de dons, 

marques d’hospitalité et autres avantages reçus 
 
(résolution) 1.7 Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2023 
 
(résolution) 1.8 Adoption du règlement numéro 345-2022 établissant les quotes-

parts 2023, partie 1 (administration générale, administration du rôle 
d’évaluation, sécurité publique, transport adapté et collectif, 
aménagement et développement économique) 

 
(résolution) 1.9 Adoption du règlement numéro 346-2022 établissant les quotes-

parts 2023 partie 2 (hygiène du milieu) 
 
(résolution) 1.10 Entente sectorielle de développement pour la mise en état et la 

pérennisation des infrastructures du circuit de véhicules hors route 
de la Gaspésie – Autorisation de signature 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

LE MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022, À 19 HEURES,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC 
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(résolution) 1.11 Travaux de rénovation de toiture à l’édifice administratif de la MRC – 

Autorisation de paiement de facture 
 
(résolution) 1.12 Nomination d’un auditeur indépendant pour les exercices financiers 

2022-2023 et 2024  
 
(résolution) 1.13 Indexation annuelle - somme forfaitaire 
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME & ENVIRONNEMENT  
 

(résolution) 2.1 Avis de conformité – Règlement no 2022-368 modifiant le règlement 
de plan d’urbanisme no 2018-237 de la municipalité de Sainte-
Thérèse-de-Gaspé 

 
(résolution) 2.2 Avis de conformité – Règlement de concordance no 2022-369 

modifiant le règlement de zonage no 2018-239 de la municipalité de 
Sainte-Thérèse-de-Gaspé 

 
(résolution) 2.3 Avis de conformité – Règlement de concordance no 2022-371 

modifiant le règlement de construction no 2018-240 de la 
municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé  

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 

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

recommandation du comité 
 
(résolution) 4.2 Soutien à la vitalisation – Adoption des recommandations du comité 
 
(résolution) 4.3 Entente de développement culturel – Bonification pour l’année 2023 

dédiée aux communautés anglophones 
 
(résolution) 4.4 Renouvellement de l’entente sectorielle pour le soutien aux priorités 

agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie (SPAAG) 2023-2025 
 
(résolution) 4.5 Étude de marché sur l’offre et la demande pour la production 

agricole locale – Octroi de contrat 
 
(résolution) 4.6 Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023 – Reddition de 

compte – Rapport final – Regroupement des MRC de la Gaspésie 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE – SÉCURITÉ INCENDIE 
 

(résolution) 5.1 Programme Cadets de la Sûreté du Québec – Été 2023  
 
(résolution) 5.2 Nomination d’un représentant au sein du conseil d’administration du 

Centre d’appels d’urgence des régions de l’Est du Québec (CAUREQ ) 
 

TRANSPORT  
 

(résolution) 6.1 Plan d’intervention en infrastructures routières locales – Octroi de 
contrat pour services professionnels  

 
(résolution) 6.2 Renouvellement de l’entente de transport interurbain 2022-2023 

avec KEOLIS 
 
(résolution) 6.3 Aéroport – Appel d’offres 2022-09 – Octroi de contrat – Fourniture 

de carburant 
 
(résolution) 6.4 Aéroport – Autorisation de modification (ajout de revêtement de 

plancher) – Projet aérogare – MFT & fils 
 
(résolution) 6.5 Aéroport – Autorisation de paiement – Facture no 2 – MFT & fils  
 
(résolution) 6.6 Société de chemin de fer de la Gaspésie – Nomination des 

représentants  
 

CORRESPONDANCE 
 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
9.1 ____________________________________________    

  
 

PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

(résolution) Levée de la séance 

 

Christine Roussy 
Directrice générale & greffière-trésorière 


