
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

LE 10 MAI 2021 À 19 H 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Nomination du maire suppléant 

 

2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le Règlement 

numéro 466-2013 relatif au stationnement afin de permettre la désignation des personnes 

autorisées à appliquer le règlement pas résolution du conseil municipal  

 

3. Système informatique 

 

 3.1 Ajout de modules au logiciel de gestion du territoire AccèsCité Territoire  

 3.2 Acquisition d’un logiciel d’entretien préventif des équipements (gestion des 

inventaires et de la flotte des véhicules) 

 

4. Renouvellement de l’adhésion à Espace MUNI 

 

5. Soumissions – Appel d’offres public – Travaux de rénovation à la caserne de Percé 

 

6. Soumission – Appel d’offres sur invitation – Travaux de rénovation au centre 

communautaire de Cap d’Espoir 

 

7. Soumission – Réfection de la rue du Quai et d’une partie de la rue de l’Église 

 

8. Poste saisonnier (été) d’inspecteur(trice) du territoire 

 

9. Postes (2) saisonniers (été) de manœuvres au service d’urbanisme et de gestion du 

territoire 

 

10.  Projet de parc municipal de la Rivière Émeraude à Bridgeville 

 

 10.1 Projet pilote concernant la gestion de la fréquentation du site et le contrôle de 

l’accès au cours de la saison estivale 2021 – Trois (3) postes de journalier(ère)s / 

surveillant(e)s et quatre (4) postes d’agent(e)s à l’accueil / surveillant(e)s 

 10.2 Acquisition d’un système de panneaux solaires pour le kiosque d’accueil 
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11. Projet de création d’une zone industrielle à l’est du territoire de la ville de Percé (zone 

d’innovation - nouvelles technologies)  

 

 11.1 Démarches d’acquisition, en pleine propriété, du lot 4 899 377 au cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Gaspé, par expropriation, à des fins municipales 

 11.2 Offre d’achat d’une partie du lot 6 304 070, au cadastre du Québec, situé dans le 

secteur de la route 132 Est à Pointe-Saint-Pierre 

 

12. Contrat d’entretien ménager du bureau d’accueil touristique 

 

13. Association touristique régionale de la Gaspésie – Assemblée générale annuelle par 

visioconférence le 28 mai 2021 à 9 h – Désignation d’un représentant 

 

14. Adhésion à la déclaration d’engagement de l’Union des municipalités du Québec : Unis 

pour le climat 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 


