
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
LE 6 DÉCEMBRE 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 1er novembre 2022 et de la 

séance extraordinaire tenue le 8 novembre 2022 
 

1.3 Mot de la mairesse 
 
1.4 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023 

 
1.5 Date de la séance d’adoption du budget 2023 et du programme triennal d’immobilisations 

2023-2024-2025 
 
1.6 Approbation des comptes 
 
1.7 Dépôt – Rapport sur l’application du Règlement numéro 517-2018 sur la gestion 

contractuelle pour les années 2019-2020-2021 
 
1.8 Demande à Bibliothèque et Archives nationales du Québec – Autorisation de destructions 

de documents inactifs reproduits sur un autre support 
 
1.9 Poste régulier à temps complet vacant – Adjoint(e) à l’administration/réceptionniste 
 

 
2 – Sécurité publique 

 
2.1 Poste régulier à temps complet de directeur du service de sécurité incendie 
 
2.2 Fabrique de Saint-Georges-de-Malbaie – Demande d’augmentation du montant versé pour 

le déneigement du point d’eau 
 
 
 
 
 



3 – Voirie municipale 
 
3.1 Démission du directeur des travaux publics 
 
3.2 Affichage de postes saisonniers (hiver) vacants 
 
 3.2.1 Ouvriers-opérateurs 
 3.2.2 Journalier-opérateur 
 
3.3 Chemins entretenus en hiver  
  
 3.3.1 Demande d’Excavation Bernard & Gene Cahill inc. – Autorisation de déneigement de 

la route de la Carrière au cours de la saison 2022-2023 
 3.3.2 Demande d’Excavation Bernard & Gene Cahill inc. – Autorisation de déneigement 

d’une partie du chemin du Petit-Montréal au cours de la saison 2022-2023 
 
3.4 Programme d’aide à la voirie locale, sous-volet Projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale (PPA-CE) – Reddition de comptes 
 

 
4 – Hygiène du milieu 

 
4.1 Travaux de réfection du réseau d’eau potable dans la rue à Bonfils – Les Entreprises d’Auteuil 

et Fils inc. – Décompte progressif #05 
 

 
5 – Aménagement, urbanisme et développement 

 
5.1 Projet de développement du piémont du mont Sainte-Anne – Vente de terrains – 

Prolongation de l’offre de vente et promesse d’achat avec Francis Bellerive Investissement 
inc. – Lot projeté numéro 6 436 903 

 
5.2 Convention entre la Fondation Communautaire Bas-Saint-Laurent–Gaspésie-Les Îles, la 

Société de développement économique de Percé et la Ville de Percé – Création du fonds 
temporaire – Fonds pour l’école en permaculture et en culture innovante de Val-d’Espoir 

 
5.3 Réalisation des travaux de restauration de la couverture et de reconstruction du clocher du 

Pratto de Percé – Construction Béton 4 Saisons inc. – Demandes de paiement #A1 et #A2 
 
 

6 – Loisirs et culture 
 

6.1 Demandes d’aide financière 
 
 6.1.1 École Sainte-Marie de Cap d’Espoir – Bonification de l’aménagement de la cour 

d’école 
 6.1.2 L’Oasis de Percé – Marché de Noël de Percé et Betty Tardif 
 6.1.3 Transport après l’école vers Gaspé, année scolaire 2022-2023– École Notre-Dame-

de-Liesse 
 6.1.4 Comité jeunesse de Cap-d’Espoir – Saison de soccer 2023 



 6.1.5 Légion Royale Canadienne, Filiale Rocher Percé #261 – Achat de cadeaux dans le 
cadre de la fête de Noël pour les enfants 

 6.1.6 Club FADOQ de L’Anneau d’Or de Cap d’Espoir – Cours de yoga et soirées dansantes  
 6.1.7 Club de l’âge d’or St-Paul de Bridgeville – Souper de Noël et soirée dansante 
 6.1.8 L’Oasis de Percé – Déjeuner pour les aînés du village de Percé, incluant Cannes-de-

Roche et l’Anse-à-Beaufils, suivi d’un bingo-cadeaux 
 6.1.9 Comité de gestion de la salle communautaire de Val d’Espoir – Déjeuner pour les aînés 

de Val d’Espoir, Cap d’Espoir et les environs 
 6.1.10 Centre Récréatif de Barachois – Soirée dansante, avec repas, pour les aînés 
 
6.2 Centre d’artistes Vaste et Vague – Demande de prêt d’un local à l’intérieur du bâtiment 

(centre touristique) situé au 9, rue du Quai, Percé 
 
6.3 Les Sentiers Rocher-Percé – Demande d’autorisation de passage du sentier de motoneige sur 

une partie des lots 5 082 964 et 6 533 358 
 
 

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


