VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 2 SEPTEMBRE 2014
ORDRE DU JOUR
1 – Administration générale
1.1

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 5 août 2014 et de la séance
extraordinaire tenue le 18 août 2014

1.2

Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement - Règlement numéro 477-2014
décrétant une dépense et un emprunt de 651 429 $ pour l’acquisition de véhicules et
d’équipements pour le département des travaux publics et pour la construction d’un entrepôt pour le
sel de voirie

1.3

Avis de motion – Règlement sur l’utilisation de l’eau potable

1.4

Liste des taxes à radier

1.5

Dépôt de l’état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées
(article 511 de la Loi sur les cités et villes)

1.6

Approbation des comptes

1.7

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 6 – Les Constructions Scandinaves inc. –
Contrat « Hôtel de ville : remplacement des portes et fenêtres, réfection de la toiture et peinture
extérieure »

1.8

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 3 – Excavation Bernard & Gene Cahill inc. –
Contrat « Réfection de la rue Sainte-Anne »

1.9

Demande de Mme Diane Dorion, agente de bureau spécialisée – Congé sans solde d’une durée
d’un an

1.10

Pacte rural – Nomination d’un représentant de la société civile de la ville de Percé au sein du
comité de recommandation
2 – Procédures

2.1

Requête pour faire ordonner la cessation d’un usage dérogatoire et la terminaison des travaux de
construction ou la démolition d’une construction sur les lots 604-1 et 604-2 partie, canton de Percé,
propriété de Mme Carine Langlois et de M. Jason Quirion
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3 – Voirie municipale
3.1

Résultats des appels d’offres
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.2

Appel d’offres sur invitation - Fourniture d’un camion de déneigement usagé
(Projet n° VP-TP-08-2014)
Appel d’offres public – Fourniture d’un camion de déneigement usagé
(Projet n° VP-TP-05-2014)
Appel d’offres sur invitation - Fourniture d’un souffleur usagé de marque Larue
(Projet n° VP-TP-06-2014)
Appel d’offres sur invitation – Construction d’une fondation de béton pour abri de sel et
abrasifs routiers (Projet n° VP-TP-09-2014)
Appel d’offres public – Fourniture et érection d’un abri pour sel et abrasifs routiers
(Projet n° VP-TP-07-2014)

Offre de Produits Métalliques A.T. - Fourniture d’équipements de déneigement (régulateur
d’épandage et gratte sous le châssis)
4 – Hygiène du milieu

4.1

Offre de services de Marcel Jolicoeur, hydrogéologue – Analyse du suivi des niveaux de la nappe
d’eau souterraine qui alimente les puits d’eau potable

4.2

Plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux
usées municipales
5 – Tourisme

5.1

Renouvellement de l’adhésion à l’Office de tourisme du Rocher-Percé
6 – Affaires nouvelles

6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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