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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 14 décembre 

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

pour la période du 15 décembre 2022 au 9 février 2023 
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 février 

2023 
 
(résolution) 1.6 Travaux de rénovation extérieure à l’édifice administratif de la MRC 

Autorisation de paiement de facture 
 
(résolution) 1.7 Autorisation pour déposer une demande d’aide financière dans le 

cadre du programme « Actifs » de l’URLS 
 
(résolution) 1.8 Accompagnement en administration et transport – Offre de service 

de madame Danielle Roussy 
 
(résolution) 1.9 Nomination du préfet de la MRC au sein de la Table de concertation 

des ressources en eau Gaspésie-Sud 
 
(résolution) 1.10 Refuge pour animaux domestiques à Grande-Rivière 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

LE MERCREDI 15 FÉVRIER 2023, À 19 HEURES,  

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

(résolution) 2.1 Avis de conformité – Règlement numéro 2022-370 modifiant le 
règlement de zonage numéro 2018-239 de la Municipalité de Sainte-
Thérèse-de-Gaspé 

 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 
(résolution) 3.1 Adoption de la grille tarifaire 2023 aux écocentres 
 
(résolution) 3.2 Opérations de l’écocentre à Grande-Rivière – Autorisation de 

procéder à un appel d’offres 
 
(résolution) 3.3 Nomination d’un substitut au conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la 
Gaspésie 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 

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

recommandations du comité 
 
(résolution) 4.2 Soutien à la vitalisation – Adoption de la recommandation du comité 
 
(résolution) 4.3 Espace régional d’accélération et de croissance de la Gaspésie (ERAC) 

Autorisation de signature du protocole 
 
(résolution) 4.4 Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023 – Reddition de 

compte – Rapport final – Regroupement des MRC de la Gaspésie 
 
(résolution) 4.5 Tourisme & commerce Rocher-Percé (TCRP) – Projet pilote – Aide 

financière – An 3 
 
(résolution) 4.6 Tourisme & commerce Rocher-Percé (TCRP) – Autorisation de 

signature du protocole 
 
(résolution) 4.7 Révision de la politique culturelle – Formation du comité 
 
(résolution) 4.8 Fonds Régions et ruralité (FRR) – Volet 3 Projet « Signature 

innovation » – Modification à la composition du comité directeur 
 
(résolution) 4.9 Programme de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de 

la Gaspésie (SPAAG) – Autorisation de signature du protocole 
 
(résolution) 4.10 Comité d’investissement socioéconomique (CIS) – Modification à la 

composition du comité 
 



 

Page 3 

TRANSPORT  
 

(résolution) 6.1 Plan de sécurité routière – Autorisation de signature de la convention 
d’aide financière 

 
(résolution) 6.2 Plan d’intervention en infrastructures routières locales – Octroi de 

contrat pour services professionnels relativement au suivi du mandat 
 
(résolution) 6.3 Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie 
 
(résolution) 6.4 Aéroport – Aérogare – Autorisation de paiement de facture  
 
(résolution) 6.5 Aéroport – Aérogare – Octroi de contrat pour services professionnels 

(chargé de projet) 
 
(résolution) 6.6 Aéroport – Entente de service avec Transport Adapté et collectif des 

Anses Inc. – Autorisation de signature 
 
(résolution) 6.7 Aéroport – Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 

347-2023 décrétant les coûts de certains services et frais à l’aéroport 
du Rocher-Percé 

 
CORRESPONDANCE 

 
AFFAIRES NOUVELLES 

 
9.1 Délimitation des circonscriptions électorales fédérales  
 
9.2 _____________________________________________ 
   

PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

(résolution) Levée de la séance 

 

Christine Roussy 
Directrice générale & greffière-trésorière 


