SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 23 NOVEMBRE 2021
ORDRE DU JOUR

Assermentation des élu(e)s
Allocution de Mme la Mairesse
1 – Administration générale
1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 septembre 2021

1.3

Nomination du suppléant (art. 56, L.C.V.)

1.4

Nomination d’un substitut en cas d’absence de la mairesse au conseil des maires de la MRC
du Rocher-Percé (art. 210.24 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale) ou lorsque que
la mairesse agit à titre de préfète suppléante (article 198 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme)

1.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement relatif à la circulation de
véhicules lourds et des véhicules-outils

1.6

Date d’adoption du budget pour l’année 2022 et du programme triennal d’immobilisations

1.7

Dépôt des états comparatifs (art. 105.4, L.C.V.)

1.8

Résolution de concordance et de courte échéance – Emprunt par obligations au montant de
5 717 000 $ qui sera réalisé le 3 décembre 2021 pour les règlements suivants :
▪ 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 – À financer : 1 122 000 $ (subvention du
gouvernement du Québec : 790 230 $, Ville : 331 770 $)
▪ 548-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 752 900 $ pour l’acquisition de deux
camions 10 roues avec équipements de déneigement – À financer : 644 000 $
▪ 551-2020 décrétant une dépense et un emprunt 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 – À financer : 92 000 $
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▪ 552-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 3 859 000 $ pour la réfection de
diverses rues municipales et le remplacement d’un ponceau – À financer : 3 859 000 $
(subvention du gouvernement du Québec : 3 666 594 $, Ville : 192 406 $)
1.9

Office municipal d’habitation de Percé – Prévisions budgétaires 2021 révisées au
21 septembre 2021

1.10

Club Nautique de Percé – Demande de reconnaissance aux fins d’exemption des taxes
foncières –199, route 132 Ouest, Percé

1.11

Approbation des comptes

1.12

Contrat de travail de M. Jean-François Kacou, directeur général – Modification –
Contributions employé / employeur au Régime de retraite simplifié

1.13

Aire d’hivernement située sur le lot 5 617 200, propriété municipale située dans le secteur
du havre de l’Anse-à-Beaufils – Embarcations de pêche
2 – Sécurité publique

2.1

Camion autopompe accidenté
2.1.1 Contrat avec Camions Hélie (2003) inc. – Location temporaire d’un camion
autopompe
2.1.2 Appel d’offres public – Achat d’un camion autopompe neuf
2.1.2 Mandat à Alain Côté Consultant inc. – Assistance – Appel d’offres public
3 – Voirie municipale

3.1

Engagement d’employés saisonniers (hiver)
3.1.1
3.1.2

3.2

Ouvriers-opérateurs
Journalier-opérateur

Projet de construction d’un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal et
aménagement d’une fosse d’entretien dans le garage
3.2.1 Financement de la fosse d’entretien – Aide financière annoncée dans le cadre du
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM)
3.2.2 Dépôt d’une nouvelle 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

3.3

Travaux d’empierrement d’urgence réalisés en février 2021 en bordure de la rivière Malbaie
sur une partie du chemin Vauquelin – Affectation de l’excédent de fonctionnement
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3.4

Contrat de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux dans le cadre du volet
Accélération du Programme d’aide à la voirie locale – Eurovia Québec Construction inc. –
Décompte progressif #01

3.5

Modification à l’emprunt au fonds de roulement en vertu de la résolution numéro 373-2021
concernant l’achat d’un souffleur et d’équipements
4 – Hygiène du milieu

4.1

Travaux de réfection du réseau d’eau potable sur la rue à Bonfils – Les Entreprises d’Auteuil
et Fils inc. – Réalisation des travaux – Décompte progressif #3
5 – Aménagement, urbanisme et développement

5.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’une
résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 280, cadastre du Québec, situé sur la route 132
Est, Saint-Georges-de-Malbaie

5.2

Zonage agricole – Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot
5 616 864, cadastre du Québec, 2e Rang, Cap d’Espoir – Demande de la Commission de
protection du territoire agricole pour une résolution tenant compte des critères de décision
prévus à l’article 62 de la Loi avec indication des espaces appropriés disponibles ailleurs sur
le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la
demande

5.3

Travaux de rénovation au bâtiment Le Pratto – Restauration de la toiture et reconstruction
du clocheton – Offre de services de Tetra Tech QI inc.

5.4

Projet de développement du piémont du mont Saint-Anne – Annulation de la résolution
numéro 387-2021 concernant l’acceptation de l’offre de Microbrasserie Pit Caribou pour
l’achat d’un terrain dans le cadre de l’appel à propositions pour la vente de neuf terrains, et
autorisation de vente de gré à gré d’un terrain plus grand

5.5

Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud – Groupe Michel Leclerc
inc. – Décompte progressif n° 13– Lot 3 – Travaux relatifs à l’aménagement du paysage et
de la promenade et à la construction de stationnements et d’un bâtiment
6 – Tourisme

6.1

Offre de services de Plateforme numérique Anekdote inc. – Géolocalisation des sites
d’intérêt localisés sur le territoire de la ville de Percé, phase 1
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7 – Loisirs et culture
7.1

L’Oasis de Percé – Demande d’aide financière – Marché de Noël de Percé et Journée Betty
Tardif

8 – Affaires nouvelles
8.1

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

8.2

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

8.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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