
 

 

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 8 FÉVRIER 2022 
 

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 18 janvier 2022, de la séance 

sur le budget 2022 et le programme triennal d’immobilisations tenue le 25 janvier 2022 et la 
séance extraordinaire tenue le 25 janvier 2022 
 

1.3 Mot de la mairesse 
 
1.4 Adoption du Règlement numéro 579-2022 décrétant l’adoption du code d’éthique et de 

déontologie des élus de la Ville de Percé 
 

1.5 Adoption du Règlement numéro 580-2022 modifiant le Règlement numéro 444-2012 
décrétant l’adoption du code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Percé  
 

1.6 Adoption du Règlement numéro 581-2022 modifiant le Règlement numéro 575-2021 
imposant une redevance règlementaire pour contribuer au financement des infrastructures 
touristiques municipales afin de modifier les périodes de référence pour les mesures 
compensatoires 
 

1.7 Adoption du Règlement numéro 587-2022 concernant l’imposition des taxes générales sur 
la valeur foncière pour l’année 2022 
 

1.8 Adoption du Règlement numéro 588-2022 établissant la tarification pour la gestion des 
matières résiduelles 
 

1.9 Dépôt des formulaires « Liste des donateurs et rapport de dépenses » des candidates et 
candidats à l’élection générale du 7 novembre 2021  
 

1.10 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
 
1.10.1 Ordonnance de vente à l’enchère publique  
1.10.2 Autorisation d’enchérir 

 
1.11 Approbation des comptes 

 
1.12 Quotes-parts 2022 

 



 

 

1.13 Gestion documentaire – Offre de services d’IDnum technologies 
 

1.14 Cotisations - Adhésion de la trésorière et de la greffière à la Corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec 

 
1.15 Plan de formation des employés pour l’année 2022 

 
1.16 Transport adapté et collectif de la Côte-de-Gaspé 

 
1.16.1 Adoption du Plan de transport relatif à l’entente sur l’exploitation d’un service de 

transport adapté 
1.16.2 Désignation de l’organisme mandataire qui accepte d’être la porte-parole de toutes 

les municipalités participantes (Ville de Gaspé) 
1.16.3 Adoption des prévisions budgétaires 2022 
1.16.4 Participation financière et montant accordé pour 2022 

 
1.17 Renouvellement de l’adhésion à la Télévision communautaire de Grande-Rivière 
 
 

2 – Sécurité publique 
 
2.1 Crédit-bail – Achat d’un camion autopompe neuf (caserne de Percé) 
 
2.2 Radiocommunication 
 

2.2.1 Proposition de Télécommunications de l’Est – Utilisation du Réseau mobile NOMADE 
pour le service des travaux publics et le service de sécurité incendie 

 2.2.2 Entente avec le Club de radioamateur VE2CGR – Hébergement d’équipements de 
télécommunication de la Ville de Percé dans son bâtiment situé sur le mont Blanc 

 
 

3 – Voirie municipale 
 

3.1 Achat d’un chasse-neige en V pour camionnette 
 
3.2 Ratification de suspension sans solde – Employé n° 02554 
 
 

4– Aménagement, urbanisme et développement 
 
4.1 Cotisation – Adhésion du directeur de l’urbanisme et de la gestion du territoire et de 

l’inspecteur en bâtiment à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec 

 
4.2  Nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d’aménagement du piémont du mont 

Sainte-Anne – Offre de services d’AECOM Consultants inc. – Revue de planification et des 
plans et devis d’aménagement – Phase B : Plans et devis d’aménagement 

 
4.3 Projet « Espace culturel et des congrès de Percé » – Programme Fonctionnel et Technique 

(PFT) – Offre de services en ingénierie de Martin Roy et Associés Saguenay inc. pour le volet 
civil 

 
 



 

 

 
4.4 Parc de la Rivière Émeraude – Ouverture et affichage de postes saisonniers (été)  
 
 4.4.1 Coordonnateur du parc 
 4.4.2 Préposé(e) à la guérite 
 4.4.3 Agent(e)s de stationnement (3) 
 4.4.4 Agent(e)s de sécurité – terrain (2)  
 
4.5 Demande du Musée de la civilisation pour l’acquisition d’une partie du lot 5 084 211 du 

cadastre du Québec situé dans le secteur du mont Joli 
 
4.6 Entente avec Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour 

véhicules électriques – Site double au 199, route 132 Ouest, Percé 
 
4.7 Ouverture et affichage – Poste étudiant d’inspecteur(trice) en bâtiment pour la séance 

estivale 2022 
 
4.8 Affichage – Poste saisonnier (été) vacant – Manoeuvre au service d’urbanisme et de gestion 

du territoire 
 
4.9 Les Fleurons du Québec – Renouvellement de l’adhésion pour 2022-2024 
 
 

5 – Tourisme 
 

5.1 Renouvellement de l’adhésion à l’Association des plus beaux villages du Québec 
 
5.2 Relance Fort-Prével – Demande de soutien financier 
 

 
6 – Loisirs et culture 

 
 
6.1 Renouvellement de l’adhésion au Conseil de la culture du Québec 
 
6.2 Demandes d’aide financière 
 
 6.2.1 Comité de développement de Barachois et des environs – Création d’un site Web afin 

de faire connaître les activités de l’organisme 
 6.2.2 Club FADOQ l’Amical de Sainte-Georges-de-Malbaie – Manque à gagner pour 2021 

6.2.3 Projet « Transport après l’école entre Notre-Dame-de-Liesse (Saint-Georges de 
Malbaie) et Gaspé » pour la participation des élèves à des activités sportives et 
culturelles au cours de l’année 2021-2022 

 
6.3 Bouge pour que ça Bouge – Demande d’autorisation pour courir sur l’accotement de la route 

132 sur le territoire de la Ville de Percé dans le cadre d’une course de relais pour les élèves 
entre Carleton-sur-Mer et Gaspé, les 7 et 8 mai 2022  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

7 – Affaires nouvelles 
 
7.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS. 


