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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
LE 10 DÉCEMBRE 2019 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1 – Administration générale 
 

1.1 Adoption de l’ordre du jour  
 

1.2 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2019 et de la séance 
extraordinaire tenue le 29 novembre 2019  
 

1.3 Mot de la mairesse 
 

1.4 Nomination du maire suppléant 
 

1.5 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2020 
 

1.6 Approbation des comptes 
 

1.7 Énergère inc. – Demandes de paiement n° 1 et n° 2– Contrat de conversion du réseau d’éclairage 
public au DEL 
 

1.8 Office municipal d’habitation de Percé   
 

1.8.1 Prévisions budgétaires révisées au 4 novembre 2019 
1.8.2 Nomination d’un représentant au conseil d’administration 

 
1.9 Date d’adoption du budget 2020 et du programme triennal d’immobilisations 

 
1.10 Charte des valeurs de la Ville de Percé et de ses employés 
 
1.11 Résultats – Appel d’offres sur invitation – Services professionnels en graphisme – Création d’une 

image de marque institutionnelle 
 
1.12 Vente à M. Lyde Simoneau d’une section de l’ancienne route 6 située sur le lot 6 268 412 du cadastre 

du Québec, secteur Saint-Georges-de-Malbaie 
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1.13 Proposition d’honoraires en architecture de Vachon Roy Architectes – Carnet de santé de l’église 

Saint-Michel de Percé 
 

1.14 Renouvellement de l’adhésion à la Télévision communautaire de Grande-Rivière 
 

1.15 La Saucette 2019 au profit d’Opération Enfant Soleil – Demande de soutien financier 
 
 

 2 – Sécurité publique 
 
2.1 Projet d’application Web Memento Urgence de la Ville de Chandler 
 
 

3 – Voirie municipale  
 
3.1 Employés  
 

3.1.1 Remplacement à un poste régulier à temps complet d’ouvrier-opérateur devenu vacant suite 
à la démission d’un employé 

 3.1.2 Engagement des employés saisonniers – Hiver 2019-2020 
3.1.3 Banque de candidats – Postes temporaires - Ouvriers-opérateurs – Entretien d’hiver des 

routes 
 

3.2 Déneigement de l’allée partant de la route 132 pour se rendre au camping de la Baie-de-Percé et au 
bâtiment et au stationnement public du Géoparc 

 
 

4 – Hygiène du milieu 
 
4.1 Poste de préposé aqueduc et égout 
 
4.2 Contrat de 9001-8839 Québec inc. – Reconstruction du poste de pompage PP-3 – Décompte 

progressif #1 (161 940 $ - 10 %) 
 
 

5 – Aménagement, urbanisme et développement 
 
5.1 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
 

5.1.1 Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le 4 900 174, cadastre du Québec, situé 
sur la route 132 Est à Saint-Georges-de-Malbaie 

5.1.2 Agrandissement du garage privé sur le lot 5 083 056, cadastre du Québec, situé sur la route 
132 Est à Cannes-de-Roches 

 
5.2 AECOM – Offre de services professionnels pour la préparation d’une analyse de potentiels de mise 

en valeur du site de la Tête d’Indien  
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5.3 Offre de service révisée de Pesca Environnement inc. – Conception des aménagements et 

préparation des plans et devis pour la réalisation des interventions prévues au Plan d’aménagement 
de la halte municipale de Barachois dans le cadre de la demande d’aide financière présentée au 
Programme Affluents Maritime 

 
5.4 Comité de développement de Barachois et les environs – Projet de circuit multifonctionnel de 

découverte du barachois de Malbaie – Demande d’appui au projet d’aménagement de passerelles 
multifonctionnelles sur le pont ferroviaire 

 
5.5 Comité ZIP Gaspésie – Demande d’appui et d’engagement – Projet « Sensibilisation aux milieux 

côtiers par la bande dessinée et une tournée des classes » 
 
 

6 – Tourisme 
 
6.1 Entretien des toilettes publiques du Pavillon des Grandes-Marées au cours de la période hivernale 
 
 

7 – Loisirs et culture 
 
7.1 Soumissions – Appel d’offres publics – Rénovation du centre communautaire de Barachois 
 
7.2 Désignation d’un responsable pour la bibliothèque de Cap d’Espoir 
 
7.3 Demande du Festival Percé-Neige de Percé – Utilisation du Pavillon des Grandes-Marées et du Parc 

des Loups-Marins dans le cadre du Festi-Neige qui se tiendra du 14 au 17 février 2020 
 
7.4 Demandes d’aide financière 
 
 7.4.1 Cercle de fermières de Val d’Espoir – Achat d’une machine à coudre  
 7.4.2 Cercle de fermières de Bridgeville – Salon des métiers d’art 
 7.4.3 Comité de développement de Barachois et les environs – Marché communautaire mensuel 

estival et Marché de Noël 
 7.4.4 Club de l’âge d’or 50+ Vue de la Montagne – Événements musicaux 
 7.4.5 L’Oasis de Percé – Journée Betty Tardif 
 7.4.6 Comité de gestion de la salle communautaire de Val d’Espoir – Marché de Noël  
 7.4.7 Légion Royale Canadienne, filiale Rocher Percé #261 – Organisation d’une fête de Noël pour 

les enfants 
 7.4.8 Bibliothèque de Cap d’Espoir – Organisation d’une fête de Noël pour les enfants 
 7.4.9 Club de l’âge d’or l’Anneau d’Or de Cap d’Espoir – Organisation d’activités 
 7.4.10 Équipe de volley-ball de l’École secondaire du Littoral 
 7.4.11 Comité de Bienfaisance de Saint-Georges-de-Malbaie – Réparation du plafond et de la porte 

d’entrée du centre communautaire 
 7.4.12 La course xpress de Percé - Courses en patins à glace, édition 2020 
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8 – Affaires nouvelles 

 
8.1  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.3 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS. 


