SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 1er DÉCEMBRE 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 3 novembre 2020

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du Règlement numéro 554-2020 concernant le numérotage des bâtiments

1.5

Adoption du Règlement numéro 555-2020 créant une réserve financière afin de financer l’entretien
et le maintien des infrastructures touristiques municipales

1.6

Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé – Demande d’approbation du Règlement numéro
2020-355 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de Percé

1.7

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2021

1.8

Date d’adoption du budget 2021 et du programme triennal d’immobilisations

1.9

Approbation des comptes

1.10

Énergère inc. – Demande de paiement n° 4 – Contrat de conversion du réseau d’éclairage public au
DEL

1.11

Renouvellement de l’entente de travail avec le personnel cadre

1.12

Bail avec la Société québécoise des infrastructures relatif à la location du bâtiment situé au 9, rue
Biard, Percé

1.13

Renouvellement de l’adhésion à la Télévision communautaire de Grande-Rivière
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2 – Sécurité publique
2.1

Appel d’offres public – Fourniture et livraison d’appareils de protection respiratoire individuels
autonomes

2.2

Reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois
2.2.1
2.2.2

Les Constructions Scandinaves inc. – Demande de paiement #2
Facture d’Excavation Robertson Touzel – Forage d’un puits artésien
3 – Voirie municipale

3.1

Employés
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

Poste d’ouvrier-opérateur saisonnier (hiver) vacant
Nouveau poste d’ouvrier-opérateur saisonner (hiver)
Nouveau poste régulier à temps complet – Mécanicien

Contrat avec Télécommunications de l’Est – Location de deux radios mobiles UHF pour les équipes
affectées au déneigement
4 – Hygiène du milieu

4.1

Construction Béton 4 Saisons inc. – Contrat de rénovation des couvertures de l’usine de traitement
des eaux usées de Percé – Demande de paiement #2
5 – Aménagement, urbanisme et développement

5.1

Fonds des municipalités pour la biodiversité

5.2

Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) – Demande d’aide financière dans le
cadre du projet de réhabilitation de la berge et de la halte-parc de Barachois
6 – Tourisme

6.1

Adhésion à Tourisme et Commerce Rocher-Percé pour l’année 2020-2021

6.2

Renouvellement de l’adhésion à l’Association touristique régionale de la Gaspésie pour l’année
2020-2021
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7– Loisirs et culture
7.1

Réalisation d’une recherche historique et iconographique du secteur Barachois–Bridgeville–Coin-duBanc – Offre de services de Patrimoine 1534

7.2

Club FADOQ Amical de Saint-Georges-de-Malbaie – Demande d’aide financière pour le manque à
gagner en 2020 en raison de l’annulation des activités de financement dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19
8 – Affaires nouvelles

8.1

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

8.2

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

8.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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