SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 6 JUILLET 2021
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 juin 2021 et de la séance
extraordinaire tenue le 29 juin 2021

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du Règlement numéro 569-2021 modifiant le Règlement numéro 517-2018 sur
la gestion contractuelle

1.5

Adoption du second projet de Règlement numéro 570-2021 modifiant le Règlement de
zonage numéro 436-2011 afin d’autoriser la classe d’usages H2 – Habitation avec services
communautaires à l’intérieur de la zone 246-Ct

1.6

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin
d’autoriser la classe d’usages H2 – Habitation avec services communautaires à l’intérieur
de la zone 246-Ct

1.7

Adoption du Règlement numéro 571-2021 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre

1.8

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 4 643 000 $ pour la réfection de diverses rues et le remplacement de ponceaux

1.9

Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2020
1.9.1
1.9.2

1.10

Dépôt
Rapport de la mairesse sur les faits saillants

Office municipal d’habitation de Percé – Budget 2021 révisé au 31 mai 2021
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1.11

Emprunt temporaire – Règlement numéro 566-2021 décrétant une dépense et un emprunt
de 1 544 300 $ pour la réfection du réseau d’eau potable dans la rue à Bonfils

1.12

Excédent de fonctionnement non affecté
1.12.1 Affectation pour des dépenses autorisées par résolution dans le cadre du projet
« Parc municipal de la Rivière Émeraude »
1.12.2 Affectation pour le mandat accordé par résolution pour l’actualisation et la
finalisation des plans et devis de la nouvelle rue commerciale dans le cadre du
projet d’aménagement du piémont du mont Sainte-Anne

1.13

Approbation des comptes

1.14

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

1.15

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé (CSN) – Grief numéro 2021-01
– Nomination du procureur patronal

1.16

Désignation d’un représentant au conseil d’administration de Transport adapté et collectif
de la Côte-de-Gaspé inc.

1.17

Bornes Québec – Proposition de services – Efficacité énergétique – Programme du
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles Transportez vert – Évaluation de la flotte
automobile et mise à jour des installations électriques de 15 bâtiments

2 – Procédures
2.1

Projet « Parc municipal de la Rivière Émeraude » à Bridgeville – Imposition d’une réserve
pour utilité publique sur les lots 5 082 966, 5 082 927, 5 082 964, 5 082 965, 5 082 928 (Ptie)
et 5 082 930 (Ptie) au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé

2.2

Projet de création d’une zone industrielle à l’est du territoire de la ville de Percé (zone
d’innovation - nouvelles technologies) – Imposition d’une réserve pour utilité publique sur
le lot 4 899 377 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé

3 – Politique familiale et aînés
3.1

Présentation d’une demande de soutien financier dans le cadre du programme d’Espace
Muni Les saines habitudes de vie : pour une santé globale des personnes aînées dans le
contexte de pandémie – Projet d’aménagement d’un terrain de pétanque sur la propriété
du centre communautaire de Cap d’Espoir
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4 – Voirie municipale
4.1

Garage municipal – Offre de services du Groupe Ohméga inc. – Contrat d’entretien pour le
système de ventilation et de chauffage

4.2

Appel d’offres public – Réfection de diverses rues et remplacement de ponceaux

5 – Hygiène du milieu
5.1

Travaux de réfection du réseau d’eau potable sur la rue à Bonfils
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Les Entreprises d’Auteuil et Fils inc. – Réalisation des travaux – Décompte
progressif #1
Services de laboratoire – Réalisation des travaux
Services de laboratoire – Sols contaminés

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 5 615 881, cadastre du Québec, situé sur la route
d’Irlande

6.2

Assistance professionnelle en urbanisme – Concordance réglementaire et codification
administrative – Offre de services d’AECOM

6.3

Projet « Espace culturel et des congrès de Percé »
6.3.1
6.3.2

6.4

Projet de parc municipal de la Rivière Émeraude à Bridgeville
6.4.1
6.4.2

6.5

Offre de services du Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. – Évaluation de matières
dangereuses dans les trois bâtiments
Dépôt dans le cadre de l’appel à projets du programme Écobâtiment Valoriser les
bâtiments existants, phase II – Patrimoine religieux pour le climat – Bâtiment Le
Pratto

Engagement d’un employé temporaire – Journalier / surveillant
Soumission de Navigue.com pour la vente et l’installation d’une tour de 65 pieds
autoportante pour les services Internet

Travaux de rénovation au bâtiment Le Pratto – Offre de services de M. Mathieu Fleury,
architecte
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6.6

Société de développement économique de Percé – Demande de contribution dans le cadre
de la campagne de sociofinancement pour l’achat et l’installation d’une serre pour l’École
de permaculture et d’agriculture innovante de Val-d’Espoir

7 – Tourisme
7.1

Club de golf Fort Prével inc. – Demande de commandite

8 – Loisirs et culture
8.1

Contrat de L’Avant-Garde Construction – Rénovations au centre communautaire de
Barachois – Demande de paiement #4

8.2

Contrat de N. & R. Duguay Construction inc. – Factures – Travaux de rénovation au centre
communautaire de Cap d’Espoir

8.3

Bibliothèque municipale Allison-Aubut de Barachois – Projet d’informatisation

9 – Affaires nouvelles
9.1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

9.2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

9.3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

PÉRIODES DE QUESTIONS.
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