1er MARS 2016

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PERCÉ

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle de l’hôtel de
ville à laquelle sont présents messieurs les conseillers Lucien Proulx, Magella Warren, Renaud Camirand, Michel
Méthot, Donald Rehel, Robert Daniel et G.-Réjean Cabot et madame la conseillère Doris Bourget sous la
présidence du maire, monsieur André Boudreau. Sont également présents monsieur Félix Caron, directeur
général, et madame Gemma Vibert, greffière.
Monsieur le maire annonce l’ouverture de la séance à 19 h 30.
RÉS. NO. 59-2016 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Proulx et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé par la greffière.
********************
NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION MUNICIPALE
Suite au dépôt, l’automne dernier, du nouveau rôle d’évaluation triennal équilibré, de
nombreux contribuables ont vu l’évaluation de leurs propriétés augmenter et, dans certains cas, de manière
pouvant être jugée comme invraisemblable.
Monsieur le maire explique aux contribuables présents que la confection du rôle d’évaluation
est réalisée par une firme d’évaluation privée et en fonction de critères établis par la loi.
Il mentionne que la Ville de Percé ne peut intervenir dans le processus de confection du rôle,
mais qu’elle accompagnera, jusqu’au bout, les contribuables qui se sentent lésés, avec raison, par l’augmentation
inconsidérée de leurs propriétés.
*********************
RÉS. NO. 60-2016 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
La greffière s’étant conformée aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes,
elle est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 février 2016.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Magella Warren et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère que ledit procès-verbal soit et est approuvé tel que rédigé par la greffière.
RÉS. NO. 61-2016 : ADOPTION D’UN SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
497-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 436-2011
ATTENDU QUE la Ville de Percé a adopté, le 3 juillet 2012, le Règlement de zonage
numéro 436-2011;
ATTENDU QUE la Ville de Percé peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q. chap. A-19), modifier son règlement de zonage;
ATTENDU QUE la Ville souhaite modifier son règlement de zonage afin de permettre
l’usage « entreprise artisanale » à l’intérieur des zones 65-A, 91-Af et 105-M et d’augmenter la superficie
maximale de cet usage;
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ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 2 février 2016;
ATTNDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du
2 février 2016;
ATTENDU QU’une consultation publique a été tenue le 23 février 2016 afin d’expliquer le
règlement et les conséquences de son adoption;
ATTENDU QUE le deuxième projet de règlement est adopté sans modification;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu
à l’unanimité des conseillers et de la conseillère que le conseil municipal adopte le second projet de règlement
numéro 497-2016 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre
l’usage « entreprise artisanale » à l’intérieur des zones 65-A, 91-Af et 105-M et d’augmenter la superficie
maximale de cet usage ».
QUE le projet de règlement est annexé aux présentes et est comme s’il était ici au long
récité.
RÉS. NO. 62-2016 : ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 498-2016
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement numéro 498-2016 a été remise aux
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance;
CONSIDÉRANT QUE monsieur le directeur général mentionne l’objet du règlement et sa
portée;
CONSIDÉRANT QUE des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour
consultation depuis le début de la présente séance;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Magella Warren et
résolu à l’unanimité des conseillers et de la conseillère que le règlement numéro 498-2016 établissant un
programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises, soit et est adopté en suivant les
procédures régulières relatives à l’adoption de tel règlement.
RÉS. NO. 63-2016 : REFINANCEMENT – RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NOS. 328-2005 ET 393-2009
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère :
QUE la Ville de Percé accepte l’offre qui lui est faite de Caisse Desjardins du Littoral gaspésien pour son emprunt
par billets en date du 8 mars 2016 au montant 72 900 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros
328-2005 et 393-2009. Ce billet est émis au prix de 100,00 CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de
billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit :
13 500 $
14 000 $
14 600 $
15 100 $
15 700 $

3,84 %
3,84 %
3,84 %
3,84 %
3,84 %

8 mars 2017
8 mars 2018
8 mars 2019
8 mars 2020
8 mars 2021

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par
prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci.
RÉS. NO. 64-2016 : REFINANCEMENT – RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NOS. 328-2005 ET 393-2009
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants
indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Percé souhaite emprunter par billet un montant total de 72 900 $ :
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Règlements d'emprunt n˚
328-2005
393-2009

Pour un montant de $
18 300 $
54 600 $

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en
vertu desquels ces billets sont émis;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 72 900 $ $ prévu aux règlements d'emprunt numéros 328-2005 et
393-2009 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et la trésorière;
QUE les billets soient datés du 8 mars 2016;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2017
2018
2019
2020
2021

13 500 $
14 000 $
14 600 $
15 100 $
15 700 $

RÉS. NO. 65-2016 : APPROBATION DES COMPTES
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Proulx et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’approuver la liste des déboursés émis au cours de la période du 1er au 25 février
2016 et totalisant un montant de 302 443,68 $, et d’autoriser le paiement des dépenses faisant l’objet de la liste
des comptes à payer au 31 décembre 2015 au montant de 1 680,02 $ et de la liste des comptes à payer au
25 février 2016 au montant de 61 156,75 $.
Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles les dépenses précitées sont autorisées.
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière
RÉS. NO. 66-2016 : REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ AU POSTE
D’ADJOINT(E) À L’ADMINISTRATION ET RÉCEPTIONNISTE
Suite à l’affichage à l’interne et à l’externe pour le remplacement d’un congé de maternité
au poste d’adjoint(e) à l’administration et réceptionniste, IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris
Bourget et résolu à l’unanimité des conseillers et de la conseillère d’entériner l’engagement de monsieur Gabriel
Bourget pour la durée dudit congé, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant
la Ville à ses salariés.
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RÉS. NO. 67-2017 : EXPLOITATION D’UN CASSE-CROÛTE DANS LE BÂTIMENT DE
SERVICES DE LA HALTE ROUTIÈRE DU SITE DE LA TÊTE D’INDIEN
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller G.-Réjean Cabot et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère de renouveler l’entente avec monsieur Joël Mercier l’autorisant à exploiter un
casse-croûte à l’intérieur du local aménagé à cette fin dans le bâtiment de services de la halte routière du site de
la Tête d’Indien, en échange de quoi, il s’engage à procéder à l’entretien du bloc sanitaire et du terrain;
QUE ce renouvellement soit aux mêmes conditions que l’an dernier;
QUE cette autorisation soit pour la saison estivale 2016 avec possibilité de renouvellement;
QUE le directeur général soit autorisé à signer ladite entente pour et au nom de la Ville.
RÉS. NO. 68-2016 : DEMANDE DE LFG CONTRUCTION POUR
L’UTILISATION D’UNE PARTIE DE LA RUE DE L’ANSE
CONSIDÉRANT la demande de l’entrepreneur LFG Construction pour l’utilisation d’une
partie de la rue de l’Anse, du 21 mars au 15 avril 2016, dans le cadre des travaux de reconstruction du quai
éperon de l’Anse-à-Beaufils;
CONSIDÉRANT la consultation faite par la Ville de Percé auprès de l’administration
portuaire de l’endroit;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Magella Warren et
résolu à l’unanimité des conseillers et de la conseillère que la Ville autorise LFG Construction à utiliser la partie de
la rue de l’Anse requise pour les travaux, et ce, jusqu’à la date limite du 5 avril 2016.
RÉS. NO. 69-2016 : APPEL D’OFFRES – SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE
PROJET : CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RUE D’ACCÈS AU
CAMPING DE LA BAIE-DE-PERCÉ__________________________
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’autoriser la greffière à procéder à un appel d’offres public relativement aux
services professionnels en ingénierie requis pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux
dans le cadre du projet de construction de la nouvelle rue d’accès au camping de la Baie-de-Percé.
RÉS. NO. 70-2016 : ENTENTE CONCERNANT LA PROMOTION TOURISTIQUE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Proulx et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Percé,
l’entente à intervenir avec l’Office de tourisme du Rocher-Percé établissant les termes du transfert de
responsabilité de la promotion touristique à l’industrie elle-même via l’Office et de l’utilisation de la contribution
financière de la Ville;
D’autoriser le directeur général, monsieur Félix Caron, à rembourser à l’Office, sur
présentation de factures de placements et d’achat de matériel promotionnel, la contribution municipale jusqu’à un
montant maximal de 50 000 $ pour l’année 2016.
Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.622.00.345

Promotion touristique

50 000 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière
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RÉS. NO. 71-2016 : POLITIQUE CULTURELLE MUNICIPALE – PLAN D’ACTION 2016
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’approuver le plan d’action pour l’année 2016 soumis par le Comité de suivi de la
politique culturelle municipale;
DE mandater le directeur général, monsieur Félix Caron, à autoriser, au fur et à mesure, le
versement des crédits budgétaires associés aux dépenses prévues à ce plan d’action, et ce, pour un montant
maximal de 20 000 $.
Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.702.90.447

Politique culturelle

20 000 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière

RÉS. NO. 72-2016 : LES ARTS ET LA VILLE
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère que la Ville de Percé renouvelle son adhésion au Réseau Les Arts et la Ville pour
l’année 2016 et engage à cet effet un montant de 100 $ plus taxes représentant le coût de la cotisation annuelle.
Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.701.90.494

Cotisations

100 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière

RÉS. NO. 73-2016 : SPECTACLES – FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À PERCÉ
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Proulx et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’autoriser le Festi Plage de Cap-d’Espoir, conformément à l’article 7 du
Règlement numéro 461-2013 relatif aux nuisances, à tenir ses activités jusqu’à 2 h du matin, les 24 et 25 juin
2016, lors des deux spectacles présentés à Percé dans le cadre de la Fête nationale du Québec.
AFFAIRES NOUVELLES
RÉS. NO. 74-2016 : ABSENCE DE SIGNAL CELLULAIRE SUR LA
ROUTE LEMIEUX ET LE CHEMIN DE VAL-D’ESPOIR
CONSIDÉRANT QUE les communications par cellulaire sont toujours impossibles sur une
grande partie de la route Lemieux et du chemin de Val-d’Espoir dans la ville de Percé;
CONSIDÉRANT QUE la route Lemieux connaît un taux de circulation très élevé;
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CONSIDÉRANT QUE le cellulaire représente un outil de communication qui peut s’avérer
très utile dans des circonstances particulières, notamment pour prévenir les services d’urgence lors d’un accident
de la route ou autres;
CONSIDÉRANT QU’à l’ère où le cellulaire est devenu le moyen privilégié pour les
communications dans tous les secteurs d’activités ainsi que dans le résidentiel, il est inadmissible que certains
territoires et leur population ne puissent pas encore avoir accès à un tel service;
CONSIDÉRANT QUE cette situation doit être corrigée dans les meilleurs délais;
POUR CES CONSIDÉRATIONS, IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Magella
Warren et résolu à l’unanimité des conseillers et de la conseillère que demande soit adressée à TELUS
d’apporter les améliorations nécessaires à ses équipements afin qu’un service de communications par cellulaire,
efficace et de qualité, soit dispensé dans le secteur de la route Lemieux et du chemin de Val-d’Espoir.
Aucune autre affaire nouvelle n’étant portée à l’attention du conseil, monsieur le maire
annonce l’ouverture de la période de questions.

ADVENANT 21 H 15, monsieur le conseiller Lucien Proulx propose la levée de la présente séance.

__________________________________
ANDRÉ BOUDREAU,
MAIRE

_________________________________
GEMMA VIBERT,
GREFFIÈRE

En signant ce procès-verbal, je reconnais que je signe toutes et chacune des résolutions qu’il contient.

_______________________________
ANDRÉ BOUDREAU,
MAIRE
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