VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 7 AVRIL 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 3 mars 2015

1.3

Adoption d’un second projet de 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

1.4

Adoption du Règlement numéro 490-2015 décrétant un emprunt de 120 000 $ pour le
financement de la subvention accordée par le ministère de la Culture et des Communications
dans le cadre de l’entente triennale 2014-2017 concernant l’aide à la restauration du patrimoine
bâti du site patrimonial de Percé

1.5

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement numéro 407-2010 imposant un mode de
tarification pour certains services municipaux et activités

1.6

Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement – Résolution numéro 58-2015 concernant le
cautionnement d’un prêt de 2 000 000 $, sur 25 ans, à être contracté par le Géoparc de Percé,
Coop de solidarité, auprès d’une institution financière

1.7

Approbation des comptes

1.8

Offre d’acquisition de l’école Saint-Michel de Percé

1.9

Renouvellement de l’entente avec M. Joël Mercier – Exploitation d’un casse-croûte dans le
bâtiment de services de la halte routière du site de la Tête d’Indien
2 – Politique familiale et aînés

2.1

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

2

3 – Sécurité publique
3.1

Engagement de pompiers volontaires
4 – Voirie municipale

4.1

Poste saisonnier de jardinier - Affichage
5 – Hygiène du milieu

5.1

Demande de fiche pour le réseau d’égout pluvial auprès de l’Officier de la publicité des droits
6 – Aménagement, urbanisme et développement

6.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’une
résidence unifamiliale isolée sur le lot 154-16-1, route du Phare, Cap d’Espoir
7 – Loisirs et culture

7.1

Renouvellement de l’adhésion à l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

7.2

Festi Plage de Cap d’Espoir – Spectacle du 26 juin 2015 – Demande pour l’utilisation du terrain de
stationnement, sur la rue Biard, et pour l’autorisation de bruit jusqu`à 2 h du matin et la vente de
boissons alcoolisées
8 – Affaires nouvelles

8.1

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

8.2

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

8.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.

