VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 5 AVRIL 2016
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 1er mars 2016

1.3

Demande de dérogations mineures au Règlement de lotissement numéro 425-2011 concernant la
profondeur minimale des lots 263-4-1 et 1481 à être créés par la subdivision d’une partie du lot
263-4, Canton de Percé, sur la rue à Bonfils dans le secteur de l’Anse-à-Beaufils

1.4

Adoption du Règlement numéro 497-2016 modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin
de permettre l’usage « entreprise artisanale » à l’intérieur des zones 65-A, 91-Af et 105-M et
d’augmenter la superficie maximale de cet usage

1.5

Adoption du Règlement numéro 499-2016 visant à citer à titre d’immeuble patrimonial « La maison
LeGros » située au 41, route de la Pointe-Saint-Pierre

1.6

Dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec relativement à l’enquête en éthique
et déontologie en matière municipale concernant monsieur le conseiller Robert Daniel (dossier
CMQ-65385)

1.7

Approbation des comptes

1.8

Recommandation d’une représentation civile sur le comité d’investissement socio-économique de la
MRC du Rocher-Percé
2 – Politique familiale et aînés

2.1

Renouvellement de l’adhésion au Carrefour action municipale et famille (CAMF)
3 – Procédures

3.1

Requête pour faire ordonner la cessation d’un usage dérogatoire et l’enlèvement des nuisances sur
les lots 104-1, 105-1 et 105-3, canton de Percé, propriété de Transport Dean Boyle inc.
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4 – Aménagement, urbanisme et développement
4.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’une
résidence unifamiliale isolée sur le lot 827-2, 1504, 2e Rang, Cap d’Espoir
5 – Loisirs et culture

5.1

Renouvellement de l’adhésion à l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et
désignation d’un(e) représentant(e) à l’assemblée générale annuelle

5.2

Festi Plage de Cap-d’Espoir, du 27 au 31 juillet 2016 – Demande d’autorisation pour l’utilisation de
la halte routière, pour le bruit jusqu’à 2 h 30 a.m. et pour la vente de boissons alcoolisées
6 – Affaires nouvelles

6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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