SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 14 DÉCEMBRE 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 23 novembre 2021

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du Règlement numéro 576-2021 relatif à la circulation de véhicules lourds et des
véhicules-outils

1.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement décrétant un emprunt de
439 450 $ afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation accordée dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2019-2023

1.6

Adoption du projet de Règlement numéro 578-2021 modifiant le Règlement de zonage
numéro 436-2011 afin d’agrandir la zone 206-Ct à même une partie de la zone 203-Cn, d’y
permettre les campings et d’y réduire à 30 mètres la distance minimale entre les
emplacements des tentes et des roulottes et tout chemin public

1.7

Dépôt – Rapports d’audit de conformité de la Commission municipale portant
respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal
d’immobilisations (municipalités de moins de 100 000 habitants)

1.8

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022

1.9

Office municipal d’habitation de Percé
1.9.1
1.9.2

Désignation d’un(e) représentant(e) au conseil d’administration
Prévisions budgétaires 2021 révisées au 24 novembre 2021 et au 1er décembre 2021

1.10

Mandat d’accompagnement de mise en œuvre du régime de redevance règlementaire

1.11

Approbation des comptes

1.12

Demande au Service de certification du ministère de la Justine – Délivrance de clés et
certificats (signature numérique) au conseiller juridique et procureur, Me Jean-Nicolas
Latour, et à la greffière, madame Gemma Vibert, pour fins d’expédition, par voie électronique,
de documents pour publication au Registre foncier

1.13

Quittance à Mme Janine Donahue – Achat du lot 488-6-30, rang Village Percé (maintenant
le lot 5 606 506), au terme d’un acte publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Gaspé à Percé, le 20 octobre 1987, sous le numéro 109086

1.14

La Saucette 2021 au profit d’Opération Enfant Soleil – Demande de soutien financier

2 – Sécurité publique
2.1

Appel d’offres public pour l’achat d’un camion autopompe neuf – Offre de services d’Alain
Côté Consultant inc. – Assistance, volet analyse des soumissions

2.2

Contrat de N. & R. Duguay Construction inc. – Travaux de rénovation à la caserne de Percé
– Demande de paiement #A2

2.3

Les Constructions Scandinaves inc. – Contrat de reconstruction de la caserne de pompiers
de Barachois – Demande de paiement #4

3 – Voirie municipale
3.1

Poste de directeur des travaux publics

3.2

Poste saisonnier (hiver) d’ouvrier-opérateur

3.3

Banque de candidats ouvriers-opérateurs (hiver) - Ajout

3.4

Engagement des employés saisonniers (hiver) – Saison 2021-2022

3.5

Constitution d’une banque de candidats en mécanique diesel

3.6

Entretien d’hiver de propriétés municipales au cours de la saison 2021-2022
3.6.1 Caserne incendie de Cap d’Espoir
3.6.2 Caserne incendie de Barachois et points d’eau de Barachois et Bridgeville
3.6.3 Entrée et stationnement des installations d’assainissement des eaux usées situées au
25, route du Phare, Cap d’Espoir
3.6.4 Virée de véhicules à l’extrémité du 2e rang de Barachois-Nord

3.7

Travaux de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux dans le cadre du
volet Accélération du Programme d’aide à la voirie locale
3.7.1 Contrat – Eurovia Québec Construction inc. – Décompte #02
3.7.2 Avis au ministère des Transports de non-achèvement des travaux à l’intérieur de la
période allouée et présentation d’un nouvel échéancier

3.8

Programme d’aide à la voirie locale, sous-volet Projets particuliers par circonscription
électorale – Reddition de comptes – Subvention de 9 500 $

3.9

Demandes au ministère des Transports du Québec – Priorisation de travaux sur le territoire
de la ville de Percé
3.9.1 Secteur de la route 132 – Pic de l’Aurore
3.9.2 Secteur de la route 132 – Cap d’Espoir

4 – Aménagement, urbanisme et développement
4.1

Désignation d’un(e) représentant(e) du conseil municipal au comité consultatif d’urbanisme

4.2

Demande au ministère de la Culture et des Communications – Transfert de responsabilité
concernant la protection du Site patrimonial de Percé

4.3

Parc municipal de la Rivière Émeraude à Bridgeville
4.3.1 Concours d’aménagement et de paysage – Offre de services de M. Philippe Drolet,
architecte, conseiller professionnel et gestionnaire de projet – Esquisse concept du
trottoir en rive
4.3.2 Signalisation touristique – Proposition de l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec

5 – Loisirs et culture
5.1

Demandes d’aide financière
5.1.2 Comité de gestion du centre communautaire de Val d’Espoir et la troupe Les Val
Heureux 2009 – Les artisans du marché de Noël et activités courantes
5.1.3 Légion Royale Canadienne – Achat de cadeaux de Noël pour les enfants

6 – Affaires nouvelles
6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

