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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 7 JUILLET 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1 – Administration générale 

 
1.1 Adoption de l’ordre du jour  

 
1.2 Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 160-2020 adoptée le 2 juin 2020 

concernant la modification du 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’achat d’appareils de 
protection respiratoire pour le service de sécurité incendie 

 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2020  
 
1.4 Mot de la mairesse 

 
1.5 Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement – Règlement numéro 548-2020 

décrétant une dépense et un emprunt de 752 900 $ pour l’acquisition de deux camions 10 roues avec 
équipements de déneigement 

 
1.6 Résolution de concordance et de courte échéance – Emprunt par billets au montant de 777 000 $ 

qui sera réalisé le 14 juillet 2020 (règlements 477-2014, 486-2015 et 538-2019) 
 

1.7 Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2019 
 
1.7.1 Dépôt 
1.7.2 Rapport de la mairesse sur les faits saillants 

 
1.8 Approbation des comptes 

 
1.9 Poste de conseiller juridique et procureur 

 
1.10 Plan de développement stratégique et territorial 2020-2024 – Adoption 
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1.11 Rénovations intérieures de l’hôtel de ville 

 
1.11.1 Offre de services de Mathieu Fleury, architecte – Plans et devis et services durant les travaux 
1.11.2 Appel d’offres sur invitation pour la réalisation des travaux 

 
1.12 Projet d’implantation d’une école d’agriculture innovante à Val d’Espoir – Étude de faisabilité –

Demande d’aide financière dans le cadre de l’Entente sectorielle pour le soutien aux priorités 
agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie (SPAAG) 
 

1.13 Entente avec 2158-3331 Québec inc. concernant la vente par la Ville de Percé d’une partie du lot 
5 084 151 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, sur laquelle est situé le 
restaurant La Maison du Pêcheur  

 
 

2 – Politique familiale et aînés 
 
2.1 Ville de Grande-Rivière – Demande de contribution – Camp de jour 2020 pour les jeunes de 

Grande-Rivière à Percé  
 
 

3 – Sécurité publique 
 
3.1 Reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois – Offre de services d’Englobe pour la 

réalisation d’une étude géotechnique en lien avec la mise place d’une installation septique 
 
 

4 – Voirie municipale  
 
4.1 Soumissions – Appel d’offres public – Fourniture de deux (2) camions 10 roues avec équipements 

de déneigement 
 
4.2 Appel d’offres public – Construction d’un entrepôt sur le site du garage municipal 
 
4.3 Achat de carburants – Adhésion au Regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec 

et au contrat octroyé suite à l’appel d’offres public #CAR-2019 
 
4.4 Poste saisonnier (été) vacant – Journalier  
 
4.5 Poste temporaire à temps complet (remplacement d’un congé de maladie) – Ouvrier-opérateur 
 
4.6 Affichage d’un poste saisonner (été) vacant – Journalier-opérateur 
 
4.7 Convention collective avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé (CSN) –

Lettre d’entente n° 2 – Poste saisonnier (été) de journalier-opérateur pour monsieur Michel Trudel 
 
4.8 Ministère des Transports – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de 

compte 2019 
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4.9 Demande de citoyens pour la mise en place d’une solution pour le ralentissement de la vitesse des 

véhicules à l’entrée ouest du village de Percé 
 
 

5 – Hygiène du milieu 
 

5.1 Rénovation des couvertures de l’usine de traitement des eaux usées de Percé 
 
 5.1.1 Soumissions – Appel d’offres public 

5.1.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 
180 369 $ au fonds de roulement pour la rénovation des couvertures de l’usine de traitement 
des eaux usées de Percé. 

 
 

6 – Aménagement, urbanisme et développement 
 
6.1 Bâtiment Le Pratto – Réalisation d’un carnet de santé 
 
6.2 Aménagement du parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes – Participation au projet de réseau 

de forêts nourricières élaboré par le Conseil régional de l’environnement Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

 
6.3 Projet d’aménagement de la halte municipale de Barachois – Demandes de certificats d’autorisation 

ou d’autorisations au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

 
6.4 Observatoire d’Oiseaux de Rimouski (UQAR) – Demande d’aide financière pour les activités de la 

station de baguage d’oiseaux à Coin-du-Banc au cours de la saison estivale 2020 
 
 

7 – Tourisme 
 
7.1 Projet pilote de service d’information touristique mobile – Renouvellement des contrats de travail 

avec Mmes Michèle Lafontaine et Christine Richème  
 
7.2 Poste temporaire de préposée à l’accueil touristique – Mme Danielle Beaudin 
 
7.3 Contrat d’entretien du bureau d’accueil touristique au cours de la saison d’opération 2020 
 
7.4 Entretien de la halte routière et de la halte de la plage de Barachois au cours de la saison estivale 

2020 
 
7.5 Club de golf Fort Prével inc. – Demande de commandite 
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8 – Loisirs et culture 

 
8.1 Projet audiovisuel Percé ma ville, l’histoire patrimoniale de Percé – Offre de services de 132 PROD 

pour la production du documentaire 
 
8.2 MRC du Rocher-Percé – Offre de contribution – J’écoute la jeunesse – Budget participatif 2020 – 

Projet « Aidez-nous à « volley » la manchette! » 
 
8.3 Événements Gaspesia – Demande de soutien financier – Événement promotionnel privé « Ultra Trail 

Gaspesia 100 à relai » 
 
 

9 – Affaires nouvelles 
 

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


