SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 3 NOVEMBRE 2020
ORDRE DU JOUR
1 – Administration générale
1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 octobre 2020

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du Règlement numéro 553-2020 modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin
d’interdire l’usage « gîte touristique d’un nombre maximal de 5 chambres », de la classe d’usages
C6 – Hébergement touristique, dans la zone 213-Ha

1.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement concernant le numérotage des bâtiments

1.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement créant une réserve financière afin de
financer l’entretien et le maintien des infrastructures touristiques municipales

1.7

Emprunts temporaires auprès de la Caisse Desjardins du Littoral gaspésien dans le cadre des
règlements d’emprunt suivants :
-

Règlement numéro 546-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 $ pour la
reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et l’achat d’appareils de protection
respiratoire pour le service de sécurité incendie;
Règlement numéro 548-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 752 900 $ pour
l’acquisition de deux camions 10 roues avec équipements de déneigement;
Règlement numéro 552-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 3 859 000 $ pour la
réfection de diverses routes municipales et le remplacement d’un ponceau

1.8

Approbation des comptes

1.9

N & R Duguay Construction inc. – Contrat de travaux de rénovation intérieure de l’hôtel de ville –
Demande de paiement #A1
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1.10

Dépôt des états comparatifs

1.11

Assurance cyber-risques – Augmentation de la limite d’assurance

1.12

Dépôt du rapport de gestion et de performance 2019-2020 de l’administration de la Ville de Percé

1.13

Société du chemin de fer de la Gaspésie – Gare de Barachois – Invitation à la Ville de manifester
toute proposition ou intérêt envers ce bâtiment

1.14

La Saucette 2020 au profit d’Opération Enfant Soleil – Demande de soutien financier
2 – Sécurité publique

2.1

Renouvellement de l’entente relative au partage des services du directeur du service de sécurité
incendie de la Ville de Grande-Rivière

2.2

Engagement d’un pompier volontaire
5 – Voirie municipale

3.1

Contrat avec le ministère des Transports relatif à l’entretien d’hiver de la route 132 entre l’Anse-àBeaufils et Coin-du-Banc, de la route Lemieux, du chemin de Val-d’Espoir et du chemin de SaintIsidore (route des Pères) – Avenant n° 2 concernant les exigences relatives à la transmission des
trames de données d’information véhiculaire (télémétrie)

3.2

Travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d’un ponceau
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Contrat avec le Groupe Michel Leclerc inc. – Décompte progressif #1
Offre de services de GHD – Contrôle qualitatif des matériaux
Location à Groupe Michel Leclerc inc. d’une partie du stationnement situé sur le lot
5 084 211, secteur de la rue Biard à Percé

3.3

Services professionnels en ingénierie pour la préparation d’une estimation préliminaire des rues
admissibles à une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale,
volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL)

3.4

Services professionnels en ingénierie – Avis technique sur l’état de la rue du Quai et la rue de l’Église
suite à la réalisation des travaux de construction du quai

3.5

Achat de deux camions 10 roues avec équipements de déneigement – Garanties prolongées
proposées par Centre du Camion J.L. inc.

3.6

Appel d’offres public – Vente de véhicules et équipements
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3.7

Employés
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.7.9

Postes (2) d’ouvriers-opérateurs saisonniers (hiver)
Affichage d’un poste saisonnier (hiver) vacant – Ouvrier-opérateur
Ouverture et affichage d’un nouveau poste d’ouvrier-opérateur saisonnier (hiver)
Banque de candidats – Postes temporaires - Ouvriers-opérateurs – Entretien d’hiver des
routes
Nouveau poste saisonnier (hiver) – Journalier
Engagement des employés saisonniers – Hiver 2020-2021
Poste régulier à temps complet – Mécanicien
Abolition du poste régulier à temps complet de journalier / aide-mécanicien
Ouverture et affichage d’un nouveau poste régulier à temps complet d’aide-mécanicien
4 – Hygiène du milieu

4.1

Fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire (Val d’Espoir) – Services professionnels en ingénierie

4.2

Construction Béton 4 Saisons inc. – Contrat de rénovation des couvertures de l’usine de traitement
des eaux usées de Percé – Demande de paiement #1
5 – Aménagement, urbanisme et développement

5.1

Recrutement – Poste d’inspecteur(trice) en bâtiment

5.2

Projet de loi 67 – Disposition législative portant atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et
à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie

5.3

Projet d’aménagement du piémont du mont Sainte-Anne (anciennement connu comme le projet de
nouvelle rue commerciale)
5.3.1
5.3.2

5.4

Programme particulier d’urbanisme (PPU) – Offre de services d’AECOM Consultants inc. –
Accompagnement urbanistique
Offre de services de Leblanc Services d’Arpentage et de Géomatique inc. – Plan de
localisation et projet de lotissement

Rue de l’Anse
5.4.1
5.4.2

Fermeture de l’accès par la route 132 près du pont
Offre de services d’AECOM Consultants inc. – Préparation d’un concept d’aménagement de
la rue, du secteur du quai et de la microbrasserie « Pit Caribou »
6 – Loisirs et culture

6.1

Signature d’une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications pour les années 2021-2022-2023
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6.2

Demandes d’aide financière – Procédure de présentation et de traitement

6.3

Offre de don de M. Jean Larivière – Oeuvre de Kittie Bruneau
7 – Affaires nouvelles

7.1

……………………………………………………………………………………………………………………

7.2

……………………………………………………………………………………………………………………

7.3

……………………………………………………………………………………………………………………

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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