VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 5 MAI 2015
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 7 avril 2015

1.3

Adoption du Règlement numéro 488-2015 modifiant le Règlement de plan d’urbanisme numéro
435-2011 afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et de développement révisé
de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 287-2014

1.4

Adoption du Règlement numéro 489-2015 modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin
de modifier certaines dispositions et afin d’assurer la concordance au Plan d’urbanisme de la Ville
de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 488-2015 ainsi qu’au Schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro
287-2014

1.5

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin de prohiber
les usages de la classe « I4 – Industrie extractive » dans la zone 038-Af

1.6

Régularisation des titres de propriété de la MRC du Rocher-Percé sur l’aéroport du Rocher-Percé

1.7

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014

1.8

Office municipal d’habitation de Percé – Rapport financier 2014

1.9

Approbation des comptes

1.10

Dépôt des états comparatifs semestriels (art. 105.4, L.C.V.)

1.11

Engagement des employés saisonniers, été 2015

1.12

Résultats – Appel d’offres sur invitation – Projet « Hôtel de ville de Percé, réfection partielle du
parement extérieur »

1.13

Résultats – Appel d’offres sur invitation – Projet « Hôtel de ville de Percé, peinture extérieure »
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1.14

Renouvellement de l’entente avec Pelouses Langlois – Entretien du bloc sanitaire de la halte
routière de Cap d’Espoir et ramassage des ordures (poubelles et terrain) au cours de la saison
estivale 2015

1.15

Renouvellement de l’entente de M. Adrien Collin – Entretien du bloc sanitaire de la halte routière de
Barachois et ramassage des ordures (poubelles et terrain) à la halte routière et à la halte de la
plage au cours de la saison estivale 2015

1.16

Désignation de deux observateurs au conseil d’administration du Géoparc de Percé, Coop de
solidarité

1.17

Centre récréatif de Barachois – Demande de commandite dans le cadre d’un bingo cadeaux au
profit de la Fabrique Saint-Pierre de Barachois
2 – Politique familiale et aînés

2.2

Semaine des familles, 11 au 17 mai 2015
3 – Procédures

3.1

Requête pour faire ordonner la cessation d’un usage dérogatoire et l’enlèvement des nuisances –
Lots 447-2 et 448-1, canton de Percé, propriété de M. Jean-Guy Dubé
4 – Sécurité publique

4.1

Demandes des premiers répondants du secteur Barachois-Bridgeville
5 – Voirie municipale

5.1

Demande du ministère des Transports du Québec – Servitude temporaire de travail de cinq ans sur
une partie de la propriété municipale sise sur le lot 4 899 823 dans le cadre du projet de
remplacement du ponceau de la rivière Malbaie sur la route 132 à Barachois

5.2

Poste saisonnier de manoeuvre préposé aux parcs et jardins
6 – Hygiène du milieu

6.1

Demande de transport du surnageant à l’usine de traitement d’eaux usées de Percé – Plante
Vacuum Transport
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7 – Aménagement, urbanisme et développement
7.1

Offre de services de Lemay+DAA – Élaboration d’un plan particulier d’urbanisme (PPU) du village
de Percé

7.2

Offre de services de Lemay+DAA – Élaboration d’un plan image de la future rue de l’entrée du
camping de la Baie-de-Percé
8 – Tourisme

8.1

Association touristique régionale de la Gaspésie
8.1.1
8.1.2

Renouvellement de l’adhésion
Assemblée générale annuelle du 28 mai 2015 à L’Anse-au-Griffon

8.2

Signature d’une déclaration commune entre le Conseil Régional de la Réunion, la Ville de Gaspé et
la Ville de Percé portant sur la coopération dans les secteurs touristique et scientifique liés aux
baleines

8.3

Renouvellement du contrat d’entretien ménager du bureau d’accueil touristique
9 – Loisirs et culture

9.1

Les Percéides, Festival international de cinéma et d’art de Percé – Demande d’aide financière dans
le cadre de la 7e édition qui se tiendra du 26 au 30 août 2015

9.2

Malbay Festival – 25e anniversaire
10 – Affaires nouvelles

10.1

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

11.2

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

10.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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