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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 15 février 2023 
 
(résolution) 1.4 Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements 

pour la période du 16 février au 9 mars 2023 
 
(résolution) 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 mars 2023 
 
 1.6 Élections 2021 – Dépôt du rapport d’activité du trésorier 
 
(résolution) 1.7 Adhésion au regroupement des MRC de la Gaspésie 2023 – 

Autorisation de paiement 
 
(résolution) 1.8 Réalisation de capsules vidéo visant la promotion de l’agriculture – 

Autorisation de paiement de factures 
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME & ENVIRONNEMENT  
 

(résolution) 2.1 Avis de conformité – Règlement numéro 608-2023 modifiant le 
règlement de plan d’urbanisme numéro 435-2011 de la Ville de Percé 

 
(résolution) 2.2 Avis de conformité – Règlement numéro 609-2023 modifiant le 

règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé 
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(résolution) 2.3 Avis de non-conformité – Règlement numéro UGR-017 et/ou UGR-
003.6 modifiant le règlement de zonage numéro U-006/03-19 de la 
Ville de Grande-Rivière 

 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 
(résolution) 3.1 Approbation du règlement d’emprunt no RITMRG-1-2022 

« Bonification du système de déshydratation des boues de fosses 
septiques et rehaussement de la plateforme de compostage » 

 
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 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 2022 

 
(résolution) 4.3 Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 4 – Soutien à la vitalisation – 

Dépôt et adoption du rapport annuel d’activité 2022 
 
(résolution) 4.4 Déclaration de compétence de la MRC du Rocher-Percé en matière 

de production d’électricité provenant de toute source d’énergie 
renouvelable 

 
(résolution) 4.5 Entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie 

intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – 
Autorisation de signature 

 
(résolution) 4.6 Programme d’aide financière à l’implantation de services de garde 

en milieu familial – Acceptation des projets 
 
(résolution) 4.7 Comité de mise en œuvre et de suivi municipalité amie des aînés 

(MADA) – modification à la composition du comité 
 
(résolution) 4.8 Soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 

2019-2023 (SPAAG) – Reddition de compte – Rapport final 
 
(résolution) 4.9 Autorisation de paiement des travaux réalisés dans le cadre du 

programme d’aménagement durable des forêts (PADF) saison 2022-
2023 
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TRANSPORT  
 

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

 
(résolution) 6.2 Aéroport – Aérogare – Autorisation de paiement de factures 
 
(résolution) 6.3 Aéroport – Adoption du règlement numéro 347-2023 décrétant les 

coûts de certains services et frais à l’aéroport du Rocher-Percé 
 
(résolution) 6.4 Dépôt et adoption de la politique sur la qualité des services en 

transport adapté offerts par Transport des Anses 
 

CORRESPONDANCE 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 

(résolution) 9.1 Motion pour le départ à la retraite de monsieur Michel Gionest, 
directeur régional du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation      

 
PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

(résolution) Levée de la séance 

 

Christine Roussy 
Directrice générale & greffière-trésorière 


