VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 13 JANVIER 2015
ORDRE DU JOUR

1 – Administration générale
1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Remise des prix du concours de décorations de Noël 2014

1.3

Adoption des procès-verbaux des séances tenues le 2 décembre 2014, le 11 décembre 2014 et
le 15 décembre 2014

1.4

Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil

1.5

Avis de motion – Règlement décrétant un emprunt de 93 000 $ pour l’exercice financier 2015
conformément à l’article 11 du chapitre 30 des lois de 2013

1.6

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

1.7

Intérêt sur les arrérages de taxes (Art. 481, L.C.V.)

1.8

Approbation des comptes

1.9

Autorisation de paiement – Facture de LVM – Projet « Réfection de la rue Sainte-Anne »

1.10

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 13 – Lafontaine Leclerc inc. – Contrat
« Alimentation en eau potable »

1.11

Affectation du Fonds carrières et sablières

1.12

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités

1.13

Autorisation de paiement – Quotes-parts 2015
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1.14

Contrats de travail
1.14.1
1.14.2

1.15

Mme Lucille Despard – Agente de développement culturel VVAP
Mme Lisa-Marie Gagnon – Agente de protection du patrimoine

Offre de Tetra Tech QI inc. – Assistance à la définition des travaux dans le cadre du Programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018
2 – Voirie municipale

2.1

Demande au ministère des Transports – Permis d’intervention 2015
3 – Aménagement, urbanisme et développement

3.1

Géoparc de Percé, Coop de Solidarié – Demande d’appui – Candidature au patrimoine
géologique mondial pour être accrédité par l’UNESCO comme membre du Réseau mondial des
géoparcs nationaux
4 – Tourisme

4.1

Adoption du programme de promotion touristique 2015

4.2

Engagement de crédits – Réceptions civiques
5 – Loisirs et culture

5.1

Centres communautaires – Soutien financier

5.2

Bibliothèques – Aide financière pour les dépenses d’opération

5.3

Joujouthèques – Aide financière pour les dépenses d’opération
6 – Affaires nouvelles

6.1

…………………………………………………………………………………………………………………….

6.2

…………………………………………………………………………………………………………………….

6.3

…………………………………………………………………………………………………………………….

PÉRIODE DE QUESTIONS

