SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 4 FÉVRIER 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 14 janvier 2020

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du Règlement numéro 544-2020 concernant les services municipaux d’aqueduc et d’égout

1.5

Adoption du projet de Règlement numéro 545-2020 modifiant le Règlement de zonage numéro
436-2011 afin de créer une nouvelle zone agro-forestière 002.2-Af à même une partie de la zone
002-Af

1.6

Division du territoire de la municipalité en districts électoraux – Demande à la Commission de la
représentation électorale pour la reconduction de la division actuelle

1.7

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

1.8

Approbation des comptes

1.9

Énergère inc. – Demande de paiement n° 3 – Contrat de conversion du réseau d’éclairage public au
DEL

1.10

Poste temporaire à temps partiel d’adjoint(e) à l’administration / réceptionniste

1.11

Plan de formation des employés pour l’année 2020

1.12

Offre de services de IDnum Technologies – Numérisation de documents

1.13

Services professionnels en graphisme – Création d’une image de marque institutionnelle

1.14

Club nautique de Percé – Révision de la reconnaissance accordée par la Commission municipale du
Québec aux fins d’exemption de taxes pour l’immeuble situé au 199, route 132 Ouest, Percé
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1.15

Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine – Cession à la Ville de Percé
des abribus installés à Percé

1.16

Ville de Chandler – Demande d’appui au projet de prise en charge du port de mer de Chandler par
la Ville

1.17

Télévision communautaire de Grande-Rivière – Demande d’aide financière – Achat d’équipement et
création d’un logiciel dans le cadre d’un projet visant la diffusion de son Télé-bingo sur le grand
territoire de Gaspé en collaboration avec Télé-Gaspé
2 – Sécurité publique

2.1

Projet de reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois – Tetra Tech QI inc. – Offre de
services – Honoraires en ingénierie pour l’ajout d’un réservoir incendie de 30 000 litres sous le
bâtiment et pour la surveillance de bureau et partielle de chantier

2.2

Entente avec le Club de radioamateur VE2CGR – Hébergement d’équipements de
télécommunication de la Ville de Percé dans son bâtiment situé sur le Mont Blanc

2.3

Achat d’une génératrice pour le service de sécurité incendie
3 – Voirie municipale

3.1

Congédiement d’un employé temporaire

3.2

Enrochement le long de la rivière Malbaie (chemin Vauquelin) – Demandes environnementales

3.3

Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration – Reddition de comptes 2019

3.4

Projet de réaménagement de la rue à Bonfils – Demandes au ministère des Transports
3.4.1
3.4.2

3.5

Autorisation d’aménagement de la rue à sens unique
Devancement la réalisation des travaux de réaménagement des intersections de la rue à
Bonfils/route 132 Ouest et la route Lemieux/route 132 Ouest

Les Huiles Desrochers inc. – Contrat de prêt d’un réservoir double paroi, 9639 litres, et d’achat de
produits pétroliers
4 – Hygiène du milieu

4.1

Poste d’opérateur en traitement des eaux usées et en assainissement de l’eau potable et aqueduc

4.2

Offre de services de Mathieu Fleury, architecte – Réfection de la toiture de l’usine d’épuration des
eaux usées de Percé
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5 – Aménagement, urbanisme et développement
5.1

Démission de Mme Brenda Jalbert à titre d’inspectrice en bâtiment – Procédure de recrutement

5.2

Comité consultatif d’urbanisme – Mandats de Mme Monique Collin et M. Sylvain Réhel

5.3

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’une résidence
unifamiliale isolée sur le lot 6 222 656, cadastre du Québec, situé sur la route Bilodeau, secteur Percé

5.4

Proposition du ministère de la Culture et des Communications – Programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI)

5.5

Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud – Groupe Michel Leclerc inc. –
Décompte progressif n° 12 en remplacement du décompte progressif n° 11 – Lot 3 – Travaux relatifs
à l’aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnements et d’un
bâtiment
6 – Tourisme

6.1

Ouverture d’un poste régulier saisonnier à temps complet d’agent(e) à l’accueil touristique

6.2

Relance Fort-Prével inc. – Demande de support financier

6.3

Renouvellement de l’adhésion à l’Association des plus beaux villages du Québec
7 – Loisirs et culture

7.1

Actualisation de la convention de service avec le Centre régional de services aux bibliothèques
publiques de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

7.2

Aide financière – Centres communautaires

7.3

Aide financière – Bibliothèques

7.4

Aide financière – Joujouthèque de Cap d’Espoir

7.5

Politique culturelle de la MRC du Rocher-Percé – Contribution à l’entente de développement culturel
2020

7.6

Club FADOQ Amical de Saint-Georges-de-Malbaie – Demande d’aide financière

7.7

Le Festival Percé-Neige de Percé – Demande d’aide financière dans le cadre de la 3e édition du
Festi-Neige de Percé qui se tiendra du 14 au 16 février 2020

7.8

Vaste et Vague – Demande d’aide financière et de services – La Biennale Barachois In Situ 2020
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7.9

Fête nationale du Québec 2020 – Demande d’aide financière
8 – Affaires nouvelles

8.1

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

8.2

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

8.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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