SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 8 FÉVRIER 2021
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 12 janvier 2021

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du Règlement numéro 557-2021 modifiant le texte du régime de retraite simplifié des
employés de la Ville de Percé afin de tenir compte de l’augmentation des cotisations des participants
et de l’employeur pour chaque catégorie d’employés

1.5

Adoption du projet de règlement numéro 558-2021 modifiant le Règlement numéro 435-2011 sur le
plan d’urbanisme de la Ville de Percé afin d’y intégrer un programme particulier d’urbanisme pour
une partie du village de Percé considérée comme son secteur central

1.6

Approbation des comptes

1.7

Énergère inc. – Demande de paiement n° 5 – Contrat de conversion du réseau d’éclairage public au
DEL

1.8

N & R Duguay Construction inc. – Contrat de travaux de rénovation intérieure de l’hôtel de ville –
Demande de paiement #A2 (final)

1.9

Gestion documentaire – Numérisation de documents – Mandat à IDnum Technologies

1.10

Affichage – Poste régulier à temps complet d’adjoint(e) à la direction générale

1.11

Affichage – Poste régulier à temps complet d’adjoint(e) à l’administration / réceptionniste

1.12

Plan de formation des employés municipaux pour l’année 2021
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1.13

Union des municipalités du Québec – Lancement de la campagne « La démocratie dans le respect,
par respect pour la démocratie »

1.14

Offre de services de Lelièvre Conseils, développement des régions – Mandat d’accompagnement
stratégique à l’égard du dossier d’implantation d’une école en permaculture et en agriculture
innovante à Val d’Espoir
2 – Sécurité publique

2.1

Offre de services de M. Mathieu Fleury, architecte – Travaux de rénovation à la caserne d’incendie
de Percé

2.2

Caserne d’incendie de Barachois et points d’eau de Bridgeville et Barachois - Déneigement au cours
de la saison 2020-2021
3 – Voirie municipale

3.1

Demande d’aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures
municipales (RÉCIM), volet 1 : Projets d’infrastructures à vocation municipale ou communautaire,
pour la construction d’un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal et l’aménagement
d’une fosse d’entretien dans le garage municipal

3.2

Offre de services de M. Mathieu Fleury, architecte – Construction d’un entrepôt sur le site du garage
municipal

3.3

Ministère des Transports du Québec – Travaux sur le pont de l’ancienne route 6 à Bridgeville –
Demande d’utilisation d’une partie de la rue de la Plage pour accéder à la rive droite du pont

3.4

Travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d’un ponceau
3.4.1
3.4.2

3.5

Groupe Michel Leclerc inc. – Décompte progressif #3
Contrôle qualitatif des matériaux – Facture de GHD

Poste régulier à temps complet vacant – Mécanicien(ne)
4 – Hygiène du milieu

4.1

Étude de vulnérabilité des sources d’eau potable – Demande au ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques pour le report, au 31 décembre 2021, de l’échéance de
remise du rapport
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5 – Aménagement, urbanisme et développement
5.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
5.1.1
5.1.2

Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 124, cadastre du Québec,
situé sur la rue de l’École Est à Cap d’Espoir – Changement des plans
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 886, cadastre du Québec,
situé au 1039, route 132 Est à Barachois

5.2

Comité consultatif d’urbanisme – Mandats de MM. Éric Deraiche et Mathieu Fleury

5.3

Halte-parc de Barachois – Offres du ministère des Transports
5.3.1
5.3.2

5.4

Aménagement du parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes
5.4.1
5.4.2

5.5

Offre du ministère des Transports – Disposition d’immeubles excédentaires, soit les
5 082 952 et 5 082 960, incluant l’abandon de la gestion du chemin de la Carrière par le
ministère des Transports en faveur de la Ville
Offre de services de Bourque, Dupéré, Simard & Associés – Évaluation de propriétés privées
visées pour une potentielle acquisition

Projet « Espace culturel et des congrès de Percé »
5.5.1
5.5.2
5.5.3

5.5.4
5.6

Servitudes de drainage sur une partie du lot 4 900 466
Déplacement d’un préau et construction d’une passerelle pour traverser le fossé de drainage
sur le lot 4 900 454

Offre de services de Leblanc Services d’Arpentage et Géomatique inc. – Plans de localisation
sur les lots 5 084 178 (Le Pratto), 5 084 154 (Centre touristique sur la rue du Quai) et
5 084 262 (Église Saint-Michel)
Offre de services de Tetra Tech QI inc. – Expertise structurale à l’église Saint-Michel
Offre de services de Technorm – Application des exigences réglementaires du Code national
du bâtiment, du Code de sécurité publique du Québec et du Règlement sur la sécurité dans
les édifices publics pour les édifices Le Pratto, l’église Saint-Michel et le centre touristique
sur la rue du Quai
Offre de services de Go multimédia inc. – Assistance en scénographie dans la rédaction de
l’étude de faisabilité préalable au concours d’architecture

Prêt d’un local à la Société de développement économique de Percé au 9, rue du Quai, Percé
6 – Tourisme

6.1

Adhésion à Tourisme d’Affaires Québec
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7 – Loisirs et culture
7.1

Aides financières
7.1.1
7.1.2
7.1.3

Centres communautaires
Bibliothèques
Joujouthèque de Cap d’Espoir

7.2

Corporation du Musée Le Chafaud – Demande d’aide financière pour la réalisation de sa
programmation de la saison 2021

7.3

Comité de développement de Barachois et les environs – Demande d’appui – Projet de rénovation
et de mise en valeur de la maison LeGros située à Pointe-Saint-Pierre en collaboration avec
Conservation de la nature Canada
8 – Affaires nouvelles

8.1

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

8.2

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

8.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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