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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 6 OCTOBRE 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 1er septembre 2020 et des séances 

extraordinaires tenues le 8 septembre 2020 et le 17 septembre 2020 
 

1.3 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 
6 393 963 (à créer à partir du lot 5 616 975 et d’une partie des lots 5 616 948 et 5 616 976), situé sur 
la route de la Montée, dans le secteur de Cap d’Espoir 
 

1.4 Mot de la mairesse 
 
1.5 Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement – Règlement numéro 551-2020 

décrétant une dépense de 145 400 $ et un emprunt de 92 000 $ pour l’acquisition d’un chargeur sur 
roues usagé et l’affectation de la somme de 53 400 $ du solde disponible du règlement 
numéro 450-2013 en vue de financer une partie de cette dépense 
 

1.6 Adoption du second projet de Règlement numéro 553-2020 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 436-2011 afin d’interdire l’usage « gîte touristique d’un nombre maximal de 5 chambres », 
de la classe d’usages C6 – Hébergement touristique, dans la zone 213-Ha 
 

1.7 Annulation de soldes résiduaires des Règlements d’emprunt numéros 350-2007, 391-2009, 
412-2010, 429-2011, 454-2013, 526-2018, 532-2019 et 533-2019 
 

1.8 Ouverture d’un coffre de sûreté à la Caisse Desjardins du Littoral gaspésien 
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1.9 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
 
1.9.1 Ordonnance de vente à l’enchère publique  
1.9.2 Autorisation d’enchérir 
 

1.10 Approbation des comptes 
 

1.11 Poste temporaire à temps complet – Adjoint(e) à l’administration / réceptionniste 
 

1.12 Vente à Mme Stéphanie Roy – Section de l’ancienne route 6 située sur le lot 5 616 548, cadastre du 
Québec, secteur de Cap d’Espoir 
 

1.13 Résiliation du contrat de gestion avec l’Administration Portuaire de Percé et l’Anse-à-Beaufils 
concernant le lot 5 617 200 

 
 

2 – Procédures 
 
2.1 Procédures – Enlèvement des embarcations et des remorques se trouvant sur l’immeuble municipal 

connu et désigné comme étant le lot 5 617 200 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière 
de Gaspé, situé dans le havre de l’Anse-à-Beaufils 

 
 

3 – Sécurité publique 
 
3.1 Les Constructions Scandinaves inc. – Contrat de reconstruction de la caserne de pompiers de 

Barachois – Demande de paiement #1 
 
3.2 Offre de service de la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec – Mobilisation des 

ressources matérielles et humaines dans le cadre de l’intervention d’urgence au 8, rue Donahue, 
Percé 

 
3.3 Demande dans le cadre du Programme d’aide financière du ministère de la Sécurité publique pour 

la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel 
 
 

4 – Voirie municipale  
 
4.1  Affichage – Poste régulier à temps complet – Mécanicien 
 
4.2  Affichage – Poste temporaire à temps complet – Mécanicien 
 
4.3  Affichage – Poste saisonnier (hiver) – Journalier 
 
4.4 Vente du camion 6 roues de marque Inter, modèle 70S, année 2010 
 
4.5 Achat d’une camionnette  
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4.6 Déneigement de propriétés municipales au cours de la saison 2020-2021 
 
 4.6.1 Caserne incendie de Cap d’Espoir 
 4.6.2 Caserne incendie de Barachois 
 4.6.3 Entrée et stationnement des installations d’assainissement des eaux usées situées au 25, 

route du Phare, Cap d’Espoir 
 
4.7 Travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d’un ponceau – Services 

professionnels en ingénierie pour la surveillance de bureau et la surveillance de chantier 
 
 

5 – Hygiène du milieu 
 
5.1 Offre de services d’Akifer – Réalisation d’un audit sur les puits d’eau potable municipaux 
 
 

6 – Aménagement, urbanisme et développement 
 
6.1 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’une résidence 

unifamiliale isolée sur le lot 6 110 182, cadastre du Québec, situé sur la route 132 Est, secteur de 
Saint-Georges-de-Malbaie  

 
6.2 Quai de Percé – Entente provisoire avec le ministère des Transports visant à retirer et entreposer les 

quais flottants au cours de la saison hivernale 2020-2021 et les installer au printemps 2021 
 
6.3 Société de Développement Économique de Percé – Désignation d’un(e) conseiller(ère) municipal(e) 

au conseil d’administration 
 
6.4 Projet Espace culturel et de congrès – Offre de services d’Écobâtiment – Étude de faisabilité 
 
 

7 – Tourisme 
 
7.1 Association touristique régionale de la Gaspésie – Assemblée générale annuelle par visioconférence 

le 28 octobre 2020 – Désignation d’un représentant 
  

 
8 – Loisirs et culture 

 
8.1 Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 

d’activités de plein air – Demande d’aide financière pour la réparation et la mise à niveau d’un tronçon 
du Sentier des Rivières dans le secteur de la rivière du Portage à Bridgeville  

 
8.2 Centre communautaire Douglas – Demande d’aide financière – Projet de production d’un film 

documentaire sur les danses et la musique traditionnelles de la pointe de la Gaspésie 
 
8.3 Contribution au projet « Transport après l’école entre Notre-Dame de-Liesse (Saint-Georges de 

Malbaie) et Gaspé » pour la participation des élèves à des activités sportives et culturelles 
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8.4 Comité de gestion de la salle communautaire de Val d’Espoir – Demande d’aide financière 
 
8.5 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – Présentation d’une demande d’aide financière pour 

la réalisation d’aménagements extérieurs de loisirs sur la propriété du centre communautaire de Cap 
d’Espoir 

 
 

9 – Affaires nouvelles 
 

9.1  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9.3 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 


