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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
LE 1er OCTOBRE 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 3 septembre 2019 et de la séance 
extraordinaire tenue le 10 septembre 2019 
 

1.3 Mot de la mairesse 
 

1.4 Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement – Règlement numéro 540-2019 
décrétant une dépense et un emprunt de 11 984 $ au fonds de roulement pour l’acquisition d’une 
pompe pour l’ouvrage d’assainissement des eaux usées de Cap d’Espoir 

 
1.5 Adoption du Règlement numéro 539-2019 relatif au traitement des élus municipaux 

 
1.6 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 541-2019 modifiant le Règlement numéro 

355-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 
 

1.7 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 542-2019 relatif aux rejets dans les réseaux 
d’égout de la Ville de Percé 
 

1.8 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
 
1.8.1 Ordonnance de vente à l’enchère publique  
1.8.2 Autorisation d’enchérir 
 

1.9 Élection partielle du 1er décembre 2019 au poste de conseiller du district électoral numéro 7 – 
Publication des avis dans les journaux 
 

1.10 Approbation des comptes 
 

1.11 Création d’un poste de procureur et procédure de recrutement 
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1.12 Adoption d’une politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail  
 
1.13 Appel d’offres sur invitation – Services en graphisme pour le développement d’une image corporative 

de la Ville de Percé 
 

1.14 Appel d’offres sur invitation – Réfection de la toiture de la caserne de Percé et de la partie arrière du 
centre communautaire de Bridgeville 

 
 

 2 – Sécurité publique 
 
2.1 Incendie du 27 juillet 2018 à la caserne de pompiers de Barachois – Proposition de WeirFoulds, LLP, 

procureur de l’assureur (AIG) de la Ville de Percé, de représenter la Ville dans toute réclamation 
pouvant être faite pour recouvrer la perte non-assurée 

 
2.2 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière du ministère de la Sécurité 

publique pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel 
 
 

3 – Voirie municipale  
 
3.1 Offre du ministère des Transports – Nouveau contrat relatif à l’entretien d’hiver de la route 132 entre 

l’Anse-à-Beaufils et Coin-du-Banc, de la route Lemieux et du chemin de Val-d’Espoir et St-Isidore 
(route des Pères)  

 
3.2 Achat - Camionnette neuve 
 
3.3 Appel d’offres public – Fourniture d’un souffleur neuf  
 
3.4 Employés  
 

3.4.1 Affichage à l’interne – Remplacement à un poste régulier à temps complet d’ouvrier-
opérateur devenu vacant suite à la démission d’un employé 

3.4.2 Affichage à l’interne et à l’externe – Ouverture d’un poste saisonnier (hiver) à temps complet 
de journalier-opérateur  

3.4.3 Affichage pour la création d’une banque de candidats pour des postes saisonniers (hiver) 
temporaires d’ouvrier-opérateur  

 
3.5 Travaux d’enrochement sur la rivière Malbaie pour la protection d’une partie du chemin Vauquelin – 

Offre de services en ingénierie 
 
 

4 – Hygiène du milieu  
 

4.1 Services en ingénierie – Surveillance dans le cadre du projet de reconstruction du poste de pompage 
PP-3  
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5 – Aménagement, urbanisme et développement 
 
5.1 Désignation d’un représentant du conseil municipal au comité consultatif d’urbanisme suite à la 

démission de M. Robert Daniel 
 
5.2 Demande de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le cadre des poursuites de la compagnie 

d’exploitation minière Canada Carbon inc. – Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur 
territoire  

 
 

6 – Loisirs et culture 
 
6.1 Projet de rénovation au centre communautaire de Barachois dans le cadre du Fonds pour 

l’accessibilité pour la composante des projets de petite envergure – Services professionnels en 
ingénierie  

 
6.2 Offre de don de M. Jean Larivière – Deux œuvres de Kittie Bruneau 
 
 

7 – Affaires nouvelles 
 

7.1  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.3 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS. 


