VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 7 OCTOBRE 2014
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 2 septembre 2014

1.3

Avis de motion – Règlement abrogeant le Règlement numéro 449-2013 déterminant les distances
séparatrices pour protéger les sources d’eau potable et puits artésiens et de surface dans la ville de
Percé

1.4

Liste des taxes à radier

1.5

Approbation des comptes

1.6

Ouverture d’une marge de crédit à la Caisse Desjardins du Littoral gaspésien dans le cadre du
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
2 – Voirie municipale

2.1

Recommandations d’embauche – Postes (6) saisonniers d’ouvriers-opérateurs (hiver)

2.2

Résultats de l’appel d’offres sur invitation – Fourniture d’un chargeur sur roues usagé de marque
Caterpillar

2.3

Achat d’une gratte sens unique usagée

2.4

Achat d’une camionnette 4x4 usagée

2.5

Entretien d’hiver de propriétés municipales au cours de la saison 2014-2015
2.5.1
2.5.2
2.5.3

Entrée et stationnement du poste d’incendie de Cap d’Espoir
Entrée et stationnement du poste d’incendie de Barachois
Entrée et stationnement des installations d’assainissement des eaux usées au 25, route du
Phare, Cap d’Espoir
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2.6

Ministère des Transports du Québec – Travaux projetés sur la route 132 dans le secteur de la halte
routière du Pic de l’Aurore
3 – Hygiène du milieu

3.1

Projet « Assainissement des eaux usées, secteur de Val d’Espoir »

3.2

Offre de services professionnels de Tetra Tech QI inc. – Réalisation du plan d’action pour
l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées municipales
4 – Loisirs et culture

4.1

Plan d’aménagement extérieur du terrain du centre communautaire de Cap d’Espoir – Phase 1

4.2

Renouvellement de l’adhésion à la Fondation Villes et villages d’art et de patrimoine
5 – Affaires nouvelles

5.1

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

5.2

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

5.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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