
 

 

 
 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
LE 20 DÉCEMBRE 2022 à 19 H 45 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins du Littoral gaspésien dans le cadre du 

Règlement numéro 604-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 4 024 216 $ pour la 
construction d’un entrepôt sur le site du garage municipal 

 
2. Énergère inc. – Contrat de conversion du réseau d’éclairage public au DEL – Libération du solde 

de la retenue de performance en vertu des modalités contractuelles 
 
3. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé (CSN)  – Griefs syndicaux numéros 

01-2022 et 02-2022  
 
4. Affichage – Poste régulier à temps complet de directeur des travaux publics 
 
5. Poste régulier à temps complet vacant – Mécanicien diesel 
 
6. Poste saisonnier (hiver) vacant – Ouvrier-opérateur 
 
7. Projet de développement du piémont du mont Sainte-Anne – Acquisition de parties de terrains 

pour la nouvelle rue commerciale – Promesses de vente 
 
 7.1 Partie (86,8 m²) du lot 5 084 173, propriété de 9449-6312 Québec inc. 
 7.2 Partie (11,9 m²) du lot 5 084 175, propriété de Placements Déméco inc. 
 
8. Relance Fort-Prével – Demande d’appui à la réalisation de son plan d’affaires 
 
9. Demandes d’aide financière 
 

 9.1 Club de l’âge d’or Vue de la Montagne – Frais de chauffage et de déneigement  
 9.2 Comité de gestion de la salle communautaire de Val d’Espoir – Dépenses de 

fonctionnement 
 9.3 Club FADOQ Amical de St-Georges-de-Malbaie – Dépenses de fonctionnement 
 9.4 L’Oasis de Percé – Demande d’augmentation de l’aide financière – Déjeuner pour les aînés 

du village de Percé, incluant Cannes-de-Roche et l’Anse-à-Beaufils 
 
10. Factures du CISSS de la Gaspésie – Contribution de la Ville de Percé au transport pour le centre 

de jour pour aînés au CLSC de Percé pour les années 2020-2021 et 2021-2022 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 


