SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 12 JANVIER 2021
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 1er décembre 2020, de la séance sur
le budget 2021 tenue le 16 décembre 2020 et la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2020

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Nomination du maire suppléant

1.5

Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement – Règlement numéro 555-2020
créant une réserve financière afin de financer l’entretien et le maintien des infrastructures touristiques
municipales

1.6

Adoption du Règlement numéro 556-2021 concernant l’imposition des taxes générales sur la valeur
foncière pour l’année 2021

1.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le texte du régime de retraite
simplifié des employés de la Ville de Percé afin de tenir compte des modifications aux cotisations des
participants et de l’employeur pour chaque catégorie d’employés

1.8

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil (art. 358, L.E.R.M.)

1.9

Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021

1.10

Intérêt sur les arrérages de taxes (Art. 481, L.C.V.)

1.11

Approbation des comptes

1.12

Office municipal d’habitation de Percé – Prévisions budgétaires 2021

1.13

Quotes-parts 2021
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1.14

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités

1.15

Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec incluant Le Carrefour du capital
humain

1.16

Cotisation - Adhésion du directeur général à l’Association des directeurs municipaux du Québec

1.17

Cotisations – Adhésion de la trésorière et de la greffière à la Corporation des officiers municipaux
agréés du Québec
2 – Sécurité publique

2.1

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

2.2

Reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois – Facture de Bélanger & Couture inc. relative
à la mise en place de l’installation septique

2.3

Renouvellement du contrat avec SLOGTI inc. – Service d’alerte Memento
3 – Voirie municipale

3.1

Demande au ministère des Transports – Permis d’intervention 2021

3.2

Travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d’un ponceau – Contrôle
qualitatif des matériaux – Factures de GHD

3.3

Affichage – Poste régulier à temps complet de mécanicien
4 – Hygiène du milieu

4.1

Appel d’offres public – Réfection du réseau d’eau potable dans la rue à Bonfils
5 – Aménagement, urbanisme et développement

5.1

Cotisation – Adhésion du directeur de l’urbanisme et de la gestion du territoire à la Corporation des
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec

5.2

Affichage – Poste d’inspecteur(trice) en bâtiment

5.3

Nomination du fonctionnaire désigné aux fins de l’administration et de l’application des dispositions
des règlements d’urbanisme
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5.4

Règlement sur les usages conditionnels – Demande pour l’autorisation d’un usage conditionnel relatif
à l’entreposage de matériel et d’équipement de pêche à l’intérieur d’un nouveau bâtiment sur le lot
5 616 854 situé sur la route du Phare, dans le secteur de Cap d’Espoir

5.5

Procédure d’attribution des mandats de conception par concours pour le projet « Espace culturel et
de congrès de Percé » – Mandat d’accompagnement professionnel à M. Philippe Drolet, architecte,
pour la mise en œuvre du concours de paysage, d’aménagement et d’architecture

5.6

Procédure d’attribution des mandats de conception par concours pour le projet « Parc municipal de
la Rivière-aux-Émeraudes » – Mandat d’accompagnement professionnel à M. Philippe Drolet,
architecte, pour la mise en œuvre du concours de paysage, d’aménagement et d’architecture
6 – Tourisme

6.1

Renouvellement de l’adhésion à l’Association des plus beaux villages du Québec

6.2

Relance Fort-Prével – Demande de support financier
7 – Loisirs et culture

7.1

Renouvellement de l’adhésion au Conseil de la culture de la Gaspésie

7.2

Mandat à Patrimoine 1534 pour la réalisation d’une recherche historique et iconographique du
secteur Saint-Georges-de-Malbaie-Barachois–Bridgeville–Coin-du-Banc – Correction du coût du
contrat

7.3

École Notre-Dame-de-Liesse de Saint-Georges-de-Malbaie – Demande d’aide financière dans le
cadre du projet de revitalisation de la cour de l’école
8 – Affaires nouvelles

8.1

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

8.2

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

8.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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