SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 5 MAI 2020
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 7 avril 2020 et de la séance
extraordinaire tenue le 28 avril 2020

1.3

Règlement numéro 546-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 $ pour la
reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et l’acquisition d’appareils de protection
respiratoire pour le service de sécurité incendie

1.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement décrétant une dépense et un emprunt
de 752 900 $ pour l’acquisition de deux camions 10 roues avec équipements de déneigement

1.5

Approbation des comptes

1.6

Engagement des employés saisonniers, été/automne 2020

1.7

Demande à la Monnaie royale canadienne pour l’émission d’une pièce de monnaie commémorative
de la Ville de Percé (50e anniversaire de création) et demande d’appui aux autres municipalités du
territoire de la MRC du Rocher-Percé et à la Ville de Gaspé

1.8

Projet d’implantation d’une école d’agriculture innovante à Val d’Espoir – Offre de services de Lelièvre
Conseils, développement des régions – Étude de faisabilité
2 – Politique familiale et aînés

2.1

Renouvellement de l’adhésion au Carrefour action municipale et famille pour l’année 2020-2021

2.2

Démarche Municipalité amie des aînés (MADA) – Mise en place du comité de pilotage
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3 – Voirie municipale
3.1

Changement de poste pour M. Marc Trudel

3.2

Offre de services de Mathieu Fleury, architecte – Plans et devis pour la construction d’un entrepôt
sur le site du garage municipal, 52, route Lemieux
4 – Hygiène du milieu

4.1

Offre de services de Akifer – Analyse de la vulnérabilité des puits d’eau potable de la Ville de Percé

4.2

Appel d’offres – Rénovation des toitures de l’usine de traitement des eaux usées de Percé

4.3

Poste d’opérateur en traitement des eaux usées et en assainissement de l’eau potable et aqueduc
– Modification au titre du poste

5 – Aménagement, urbanisme et développement
5.1

Offre de la Fabrique Saint-Michel de Percé – Cession de l’église Saint-Michel à la Ville pour la
réalisation du projet « Espace des congrès de Percé »

5.2

Offre de services de PESCA Environnement – Caractérisation de site dans le secteur de la rivière du
Portage dans le cadre de la création du Parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes

5.3

Renouvellement de l’adhésion au Comité ZIP Gaspésie pour l’année 2020-2021
6 – Tourisme

6.1

Escale Gaspésie – Demande de contribution financière pour l’année 2020
7 – Loisirs et culture

7.1

Contrat de L’Avant-Garde Construction – Rénovations au centre communautaire de Barachois –
Demande de paiement #3

7.2

Désignation responsable – Bibliothèque de Barachois
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8 – Affaires nouvelles
8.1

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

8.2

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

8.3

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

Note :
Séance tenue à huis clos, tel qu’autorisé par le gouvernement du Québec dans le cadre des mesures préventives
mises en place pour minimiser les risques de propagation du coronavirus (COVID-19)
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