VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 2 AOÛT 2016
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 5 juillet 2016 et de la séance
extraordinaire tenue le 26 juillet 2016

1.3

Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 502-2016 modifiant le Règlement
numéro 472-2014 décrétant l’adoption du code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de
Percé

1.4

Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 503-2016 modifiant le Règlement
numéro 444-2012 décrétant l’adoption du code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville
de Percé

1.5

Avis de motion – Règlement modifiant le texte du régime de retraite simplifié des employés de la
Ville de Percé afin de tenir compte de l’augmentation des cotisations des participants et de
l’employeur pour certaines catégories d’employés

1.6

Approbation des comptes

1.7

Offre de don de M. Jean Larivière - Deux aquarelles de Suzanne Guité

1.8

Quai de Percé – Réponse du ministère des Pêches et des Océans à la résolution numéro 156-2016
adoptée par le conseil municipal le 5 juillet 2016

1.9

Couverture cellulaire du réseau de Telus Québec dans la région de Percé
2 – Aménagement, urbanisme et développement

2.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’une
résidence unifamiliale isolée sur le lot 1481, rue à Bonfils, Anse-à-Beaufils
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2.2

Projet de construction d’une nouvelle rue au centre-ville de Percé – Approbation de l’étude de
retombées fiscales et de rentabilité financière réalisée par AECOM Consultants inc.
3 – Loisirs et culture

3.1

Renouvellement de l’adhésion à la Fondation Villes et villages d’art et de patrimoine

3.2

Comité jeunesse de Cap-d’Espoir – Demande d’aide financière pour le loyer mensuel de son local
au centre communautaire de Cap d’Espoir

3.3

Club de golf Fort Prével inc. – Demande de commandite dans le cadre de son Omnium 2016
4 – Affaires nouvelles

4.1

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

4.2

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

4.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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