12 JANVIER 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. 01-2016 : 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.
*******************
CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL 2015
Monsieur le maire invite les représentantes du comité « Illuminons Percé » à procéder à la
remise des prix dans le cadre du concours « Décorations de Noël 2015 ».
Les gagnants sont :
M. Normand Bond et Mme Marjolaine Langlois, Bridgeville
Locataires de l’immeuble à logements du 228, route 132 Ouest, Percé
La Vieille Usine de l’Anse-à-Beaufils
M. Réal Leblanc et Mme Carole Bélanger, Cannes-de-Roches.
*******************
RÉS. NO. 02-2016 : ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
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 des procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire sur le
budget 2016 tenues respectivement le 1er décembre 2015 et le 21 décembre 2015.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Daniel et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère que lesdits procès-verbaux soient et sont approuvés tels que rédigés par la
greffière.
********************
DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
La greffière informe le conseil que tous les membres du conseil ont déposé une déclaration
d’intérêts pécuniaires mise à jour conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités.
********************
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RÉS. NO. 03-2016 : ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 494-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 445-2012 SUR LA CONSTITUTION DU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME DE LA VILLE DE PERCÉ____________________________________
Lecture est faite du règlement numéro 494-2016 modifiant le Règlement numéro 445-2012
sur la constitution du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Percé en ce qui a trait à la durée du mandat
des membres.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Magella Warren et résolu à la majorité des
conseillers et de la conseillère que ledit règlement numéro 494-2016 soit et est adopté en suivant les procédures
régulières relatives à l’adoption de tel règlement.
règlement.

Messieurs les conseillers Michel Méthot et Robert Daniel ont voté contre l’adoption de ce

RÉS. NO. 04-2016 : AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Magella Warren donne avis de motion que lors d’une prochaine
séance, il y sera présenté un règlement modifiant le Règlement numéro 485-2014 établissant la tarification pour la
gestion des matières résiduelles en ce qui a trait aux logements intergénérationnels.
RÉS. NO. 05-2016 : AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Renaud Camirand donne avis de motion que lors d’une prochaine
séance, il y sera présenté un règlement modifiant le Règlement numéro 493-2015 concernant les services
municipaux d’aqueduc et d’égout en ce qui a trait aux tarifs de compensation pour les logements
intergénérationnels.
*******************
INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DE TAXES
Ce sujet est reporté à la prochaine séance.
*******************
RÉS. NO. 06-2016 : OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE PERCÉ
– PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016_________
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’accepter les prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Percé
pour l’exercice financier 2016 dont les dépenses s’établissent à 254 829 $ et les revenus à 244 680 $, incluant la
contribution de la Société d’habitation du Québec de 91 343 $, auxquels s’ajoute la contribution de la Ville de
Percé au montant de 10 149 $.
RÉS. NO. 07-2016 : OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE PERCÉ
– RENOUVELLEMENT D’UN POSTE D’ADMINISTRATEUR
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère de renouveler, pour une période de trois (3) ans, le mandat de madame Antoinette
Huard à titre de représentante de la Ville de Percé au conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de
Percé.
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RÉS. NO. 08-2016 : 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 3 au
23 décembre 2015 et totalisant un montant de 81 535,71 $, et d’autoriser le paiement des dépenses faisant l’objet
de la liste des comptes à payer au 31 décembre 2015 au montant de 116 109,24 $.
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. 09-2016 : FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Donald Rehel et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère que la Ville de Percé renouvelle son adhésion à la Fédération québécoise des
municipalités, pour l’année 2016, au coût de 2 468,39 $ plus taxes.
Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.190.00.494

Cotisations
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière

RÉS. NO. 10-2016 : QUOTES-PARTS 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Proulx et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’autoriser le versement des quotes-parts suivantes prévues au budget pour
l’année 2016 :


Centre régional de services
aux bibliothèques publiques de la
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

14 302,06 $

Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.702.30.494 Cotisations – Biblio

14 302,06 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière



Transport adapté et collectif de la Côte-de-Gaspé inc.

7 562 $

Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
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02.370.00.951 Quote-part - Transport adapté

7 562 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière



Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé (centre de jour)

1 350 $

Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.370.00.951 Quote-part - Transport adapté

1 350 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière








MRC du Rocher-Percé (administration générale)
MRC du Rocher-Percé (sécurité incendie)
MRC du Rocher-Percé (transport adapté)
MRC du Rocher-Percé (gestion des matières résiduelles)
MRC du Rocher-Percé (développement économique)
MRC du Rocher-Percé (Aménagement)

35 798 $
11 430 $
8 829 $
521 230 $
14 714 $
4 463 $

Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée aux postes :
02.110.00.951
02.130.00.951
02.150.00.951
02.190.00.951
02.210.00.951
02.370.00.951
02.452.20.951
02.610.00.951
02.621.00.951

Quote-part MRC
Quote-part MRC
Quote-part MRC
Quote-part MRC - Répartition générale
Quote-part (MRC et régie)
Quote-part - Transport adapté
Quote-part (MRC ou régie)
Quote-part - Aménagement et développement
Quote-part – CLD

7 378 $
15 069 $
1 687 $
11 664 $
11 430 $
8 829 $
521 230 $
4 463 $
14 714 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière



Office municipal d’habitation de Percé

10 149 $

Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.640.00.963 Office municipal d’habitation

10 149 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière

RÉS. NO. 11-2016 : APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
CONCERNANT LE CONTRÔLE DES CHIENS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Magella Warren et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’approuver les prévisions budgétaires et la répartition des coûts d’opération pour
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l’année 2016 telles qu’établies par le comité intermunicipal dans le cadre de l’entente entre la Municipalité de
Sainte-Thérèse-de-Gaspé et les Villes de Grande-Rivière et Percé relativement à l’application de leurs
réglementations concernant le contrôle des chiens, à savoir :
Municipalité
Percé
Sainte-Thérèse-de-Gaspé
Grande-Rivière
Budget 2016

Population
3 206
1 059
3 406

Pourcentage
41,8 %
13,8 %
44,4 %

Montant
9 583 $
3 165 $
10 180 $
22 928 $

RÉS. NO. 12-2016 : ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère que le directeur général, monsieur Félix Caron, soit autorisé à adhérer à
l’Association des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2016;
taxes.

QUE la Ville défraie le coût de la cotisation annuelle représentant un montant de 726 $ plus

Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.130.00.494

Cotisations associations et abonnements - administration
_____________________________
Caroline Dégarie
Trésorière

RÉS. NO. 13-2016 : CORPORATION DES OFFICIERS
MUNICIPAUX AGRÉÉS DU QUÉBEC
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Donald Rehel et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère que la greffière, madame Gemma Vibert, et la trésorière, madame Caroline
Dégarie, soient autorisées à adhérer à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec pour l’année
2016;
QUE la Ville défraie le coût des cotisations annuelles représentant un montant total de 930 $
plus taxes.
Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée aux postes :
02.130.00.494
02.140.00.494

Cotisations associations et abonnements - administration
Cotisations associations et abonnements - greffe
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière

RÉS. NO. 14-2016 : POSTE D’ADJOINT(E) À L’ADMINISTRATION ET RÉCEPTIONNISTE
– REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ______________
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Proulx et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’autoriser le directeur général à procéder à l’affichage du poste d’adjoint(e) à
l’administration et réceptionniste dans le cadre d’un remplacement de congé de maternité.
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RÉS. NO. 15-2016 : ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 188-2008
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Renaud Camirand et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’abroger, à toutes fins que de droit, la résolution numéro 188-2008 prévoyant le
versement, à la Société de Développement Économique de Percé, à titre d’aide financière, des revenus générés
par la vente de petits terrains (ex. sections d’anciennes routes, propriété acquises pour défaut de paiement de
taxes), et ce, jusqu’à un montant maximal annuel de 10 000 $.
RÉS. NO. 16-2016 : VENTE – SECTION D’ANCIENNE ROUTE SISE SUR LE LOT 5 745 292
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller G.-Réjean Cabot et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère que la Ville de Percé vende à monsieur Lorenzo Element, la section de l’ancienne
route, d’une superficie de 302,4 mètres carrés, sise sur le lot 5 745 292, cadastre du Québec;
QUE cette vente soit faite pour la somme de 814 $ plus les taxes applicables, soit au prix de
0,25 $ du pied carré tel qu’établi à l’intérieur de la résolution numéro 141-2007 adoptée le 17 avril 2007;
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Percé,
tout document permettant de donner suite à la présente résolution.
RÉS. NO. 17-2016 : APPUI – SAUVETAGE TRANSPORT PERCÉ
CONSIDÉRANT QU’en 2014, le transporteur Autocars Orléans Express déposait, à la
Commission des Transports du Québec, un plan de compressions affectant son niveau de services en Gaspésie;
CONSIDÉRANT QU’Autocars Orléans Express, en plus de réduire le nombre
d’allers-retours quotidiens en Gaspésie, prévoyait également diminuer le nombre d’escales en concentrant les
arrêts en une quinzaine d’endroits, abandonnant ainsi de nombreux villages et municipalités, dont Percé;
CONSIDÉRANT QUE par résolution adoptée le 6 mai 2014, le conseil municipal de la Ville de
Percé demandait à la Commission des transports du Québec de sursoir à l’étude de toute demande d’Autocars
Orléans Express relative à ce plan de compressions, et ce, tant et aussi longtemps que le transporteur n’aura pas
consulté les intervenants concernés en région;
CONSIDÉRANT QUE le 9 octobre 2014, malgré les observations présentées par les différents
intervenants régionaux et les mémoires déposées lors des audiences publiques tenues au mois d’août 2014, la
Commission des transports du Québec décidait d’accorder la réduction de services demandée, en indiquant
qu’elle convoquerait à nouveau la compagnie dans un an, afin de procéder à une nouvelle analyse de la situation;

CONSIDÉRANT QUE selon les informations reçues, la Commission des Transports
convoquera Autocars Orléans Express en février ou en mars prochain;
CONSIDÉRANT QUE les raisons invoquées par les différents intervenants opposés aux
coupures en 2014 sont toujours d’actualité et qu’aucun autre moyen de transport n’est venu remplacer les
services autrefois offerts pas Autocars Orléans Express et qui permettaient de relier facilement les villages
gaspésiens avec les grands centres urbains;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Daniel et résolu
à l’unanimité des conseillers et de la conseillère que le conseil municipal de la Ville de Percé appuie le mémoire
que le Comité « Sauvetage Transport Percé » entend déposer à la Commission des Transports du Québec dans
le cadre de sa nouvelle analyse, mémoire par lequel il réclame qu’au cours de l’année 2016, l’arrêt de l’autocar
d’Orléans Express soit rétabli dans le village de Percé de même que la possibilité de poursuivre jusqu’à Gaspé.
Monsieur le conseiller Robert Daniel suggère que la Ville de Percé dépose également un
mémoire lors de ces audiences.
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RÉS. NO. 18-2016 : ENGAGEMENT POMPIER VOLONTAIRE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Proulx et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère de procéder à l’engagement de monsieur Dany Bourget à titre de pompier
volontaire de la caserne de Cap d’Espoir, et ce, conditionnement au dépôt de tous les documents exigés des
candidats.
RÉS. NO. 19-2016 : DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
- PERMIS D’INTERVENTION POUR L’ANNÉE 2016
ATTENDU QUE la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise de routes à
l’entretien du ministère des Transports du Québec;
ATTENDU QU’il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du ministère des
Transports pour intervenir sur les routes à l’entretien du Ministère;
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permis d’intervention
émis par le ministère des Transports;
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières dans leur
état original;
POUR CES CONSIDÉRATIONS, IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller G.-Réjean
Cabot et résolu à l’unanimité des conseillers et de la conseillère que la Municipalité demande au ministère des
Transports du Québec de lui accorder les permis d’intervention au cours de l’année 2016, et qu’elle autorise le
directeur général, monsieur Félix Caron, à signer lesdits permis d’intervention;
ET QUE la Municipalité s’engage également à demander, chaque fois qu’il le sera
nécessaire, le permis requis.
RÉS. NO. 20-2016 : ENTRETIEN D’HIVER DE LA PORTION DE LA ROUTE SAINT-PAUL SITUÉE
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ
CONSIDÉRANT QUE par règlement adopté le 17 décembre 2015, la Municipalité de SainteThèrèse-de-Gaspé retirait de la liste des chemins entretenus l’hiver pour la circulation des véhicules automobiles,
la portion de la route Saint-Paul située sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la route Saint-Paul, dont une partie est située sur le territoire de la
ville de Percé, est régulièrement utilisée par les résidents de Val d’Espoir, leur évitant ainsi de faire un long détour
pour accéder à plusieurs services;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite continuer à permettre la circulation automobile sur
cette route en hiver;
CONSIDÉRANT la demande faite à la Municipalité de Sainte-Thèrèse-de Gaspé à l’effet
d’autoriser la Ville de Percé à procéder à l’entretien d’hiver de la portion de ladite route située sur son territoire,
soit sur une distance de 3,3 km;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Percé a reçu une confirmation de son assureur à l’effet que
l’entretien d’une route sur le territoire d’une autre municipalité était couvert par son contrat d’assurance;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Thèrèse-de-Gaspé est d’accord pour que la
Ville de Percé procède à l’entretien d’hiver de la portion de ladite route située sur son territoire;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Donald Rehel et résolu
à l’unanimité des conseillers et de la conseillère que la résolution numéro 51-2009 concernant l’entretien d’hiver
des voies publiques municipales soit modifiée pour y ajouter la portion de la route Saint-Paul, d’une longueur de
3,3 km, située sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.
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RÉS. NO. 21-2016 : PROGRAMME DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’accepter l’offre de Gestion conseils PMI, en date du 1 er décembre 2015, au
montant de 6 548 $ plus taxes, relativement à la mise en place d’un programme de prévention en santé et
sécurité au travail, la formation en espace clos et la formation SIMDUT / SGH.
Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.320.00.454

Formation et perfectionnement
_____________________________
Caroline Dégarie
Trésorière

RÉS. NO. 22-2016 : CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN
BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller G.-Réjean Cabot et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère que le directeur de l’aménagement et de l’urbanisme, monsieur Ghislain Pitre, et
de l’inspectrice en bâtiment, madame Brenda Jalbert, soient autorisés à adhérer à la Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec pour l’année 2016;
QUE la Ville défraie le coût des cotisations annuelles représentant un montant total de 540 $
plus taxes.
Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.610.00.494

Associations et abonnements
_____________________________
Caroline Dégarie
Trésorière

RÉS. NO. 23-2016 : COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu à la majorité des
conseillers et de la conseillère de renouveler les mandats de madame Monique Collin et de monsieur Sylvain
Réhel à titre de membres du comité consultatif d’urbanisme, rétroactivement au 8 janvier 2016, pour une durée de
deux ans conformément à l’article 7 du règlement constituant ledit comité.
de ces mandats.

Messieurs les conseillers Michel Méthot et Robert Daniel ont voté contre le renouvellement

RÉS. NO. 24-2016 : AIDE AUX MUNICIPALITÉS SITUÉES LE LONG DU
SAINT-LAURENT CONFRONTÉES À L’ÉROSION CÔTIÈRE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Renaud Camirand et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère que la Ville de Percé appuie la demande faite au gouvernement du Québec par la
Municipalité de Pointe-Lebel à l’effet qu’il respecte son engagement initial de verser aux régions les plus
particulièrement touchées par l’érosion côtière, soit les régions de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, l’aide financière annoncée à l’intérieur de son budget 2015-2016.
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RÉS. NO. 25-2016 : PROJET DE CONSTRUCTION DUNE NOUVELLE
RUE D’ACCÈS AU CAMPING DE LA BAIE-DE-PERCÉ
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Magella Warren et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’accepter la proposition de services de France Thibault, ing., Expert conseil, en
date du 4 janvier 2016, au montant de 5 000 $ plus taxes, pour la réalisation d’un devis d’appel d’offres de
services professionnels en ingénierie relativement à la confection des plans et devis dans le cadre du projet de
construction d’une nouvelle rue d’accès au Camping de la Baie-de-Percé.
RÉS. NO. 26-2016 : RÉCEPTIONS CIVIQUES
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Proulx et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’engager un montant de 1 000 $ pour les différentes activités (réception, vin
d’honneur, cocktail et autres) organisées par la Ville pour souligner les congrès, conférences et autres
événements qui se tiendront dans la ville de Percé au cours de 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 :
02.622.00.496

Réceptions

1 000 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière

RÉS. NO. 27-2016 : ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉBEC
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller G.-Réjean Cabot et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’entériner l’adhésion de la Ville de Percé à l’Association des plus beaux villages
du Québec pour l’année 2015, au coût de 550 $, et de renouveler cette adhésion, au même coût, pour l’année
2016.
Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits pour les fins
auxquelles la dépense précitée est autorisée aux postes :
02.622.00.345 (2015)
02.631.00.459 (2015)
02.622.00.345 (2016)
02.631.00.459 (2016)

Promotion touristique
Diffusion et animation
Promotion touristique
Diffusion et animation

275 $
275 $
275 $
275 $
_______________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière

RÉS. NO. 28-2016 : SOUTIEN AUX CENTRES COMMUNAUTAIRES
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Donald Rehel et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’accorder à chacun des organismes suivants une aide financière de 5 000 $ pour
les dépenses de fonctionnement des centres communautaires dont ils ont la responsabilité et pour l’organisation
d’activités de loisirs dans leur milieu respectif au cours de l’année 2016 :
 Le Comité de gestion du centre communautaire de Cap d’Espoir;
 Le Comité de gestion de la salle communautaire de Val d’Espoir;
 Le Comité de Bienfaisance de Saint-Georges-de-Malbaie;
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 Le Centre Récréatif de Barachois;
QUE le versement de cette aide financière soit conditionnel au dépôt par chaque organisme
de ses états financiers 2015 ainsi que de la liste des personnes formant son conseil d’administration.
Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.701.90.970

Subventions organismes de loisirs

20 000 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière

RÉS. NO. 29-2016 : AIDE FINANCIÈRE – BIBLIOTHÈQUES
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’accorder une aide financière de 500 $ aux bibliothèques de Barachois, Cap
d’Espoir, Percé et Val d’Espoir pour leurs dépenses de fonctionnement au cours de 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 :
02.702.30.999

Dons biblios

2 000 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière

RÉS. NO. 30-2016 : AIDE FINANCIÈRE – JOUJOUTHÈQUES
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Doris Bourget et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère d’accorder une aide financière de 200 $ à la bibliothèque de Val d’Espoir et au
Comité Jeunesse de Cap d’Espoir pour les dépenses d’opération, au cours de l’année 2016, des joujouthèques
aménagées dans les bibliothèques municipales de Val d’Espoir et de Cap d’Espoir.
Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.701.90.499

Comité famille – MADA

400 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière

RÉS. NO. 31-2016 : JEUX DES 50 ANS ET PLUS GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller G.-Réjean Cabot et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère que la Ville de Percé réserve une publicité, au coût de 150 $, à l’intérieur du
programme officiel des Jeux des 50 ans et plus Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qui auront lieu à Gaspé du 2 au 5
juin prochain.
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Je, soussignée, Caroline Dégarie, trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
fins auxquelles la dépense précitée est autorisée au poste :
02.701.90.499

Comité famille – MADA

150 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière

RÉS. NO. 32-2016 : CONSEIL DE LA CULTURE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Proulx et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère que la Ville de Percé renouvelle son adhésion au Conseil de la culture de la
Gaspésie pour l’année 2016 et engage à cet effet un montant de 90 $ 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

90 $
_____________________________
Caroline Dégarie,
Trésorière

RÉS. NO. 33-2016 : FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Renaud Camirand et résolu à l’unanimité des
conseillers et de la conseillère que madame Lucille Despard, agente de développement culturel, soit autorisée à
formuler, pour et au nom de la Ville de Percé, une demande d’assistance financière auprès du Mouvement
national des Québécoises et Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 2016.
Aucune affaire nouvelle n’étant portée à l’attention du conseil, monsieur le maire annonce
l’ouverture de la période de questions.

ADVENANT 20 H 30, monsieur le conseiller Magella Warren 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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