VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 14 JANVIER 2014
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 2013

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 décembre 2013

1.4

Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement – Règlement numéro 469-2013 décrétant une
dépense et un emprunt de 400 000 $ pour l’acquisition de la propriété connue comme étant « Le
Camping de la Baie-de-Percé »

1.5

Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant l’adoption du code d’éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Percé

1.6

Avis de motion – Règlement concernant l’imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour
l’année 2014

1.7

Avis de motion – Règlement établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles

1.8

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

1.9

Approbation des comptes

1.10

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 4 – MFT et Fils inc. – Contrat « Casernes de
Barachois et Cap d’Espoir : Agrandissement et réfection de la toiture »

1.11

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 4 – Les Constructions Scandinaves inc. –
Contrat « Hôtel de ville : remplacement des portes et fenêtres, réfection de la toiture et peinture
extérieure »

1.12

Affectation de l’excédent accumulé – Réf. : Montant de 6 000 $ engagé en 2012 dans le cadre de la
démarche Percé, Milieu de vie pour le travail de deux étudiantes

1.13

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités
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1.14

Personnel administratif
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4

Démission de M. Antonio Ste-Croix, trésorier
Poste de trésorier(ère)
Poste d’adjoint(e) à la trésorerie et au greffe
Poste d’adjoint(e) à l’administration/réceptionniste
2 – Procédures

2.1

Assumation des honoraires professionnels d’avocats – Dossier CMQ-64942
3 – Voirie municipale

3.1

Demande au ministère des Transports – Permis d’intervention 2014

3.2

Entretien hivernal de la route de la Station à Saint-Georges-de-Malbaie

3.3

Affectation du Fonds carrières et sablières – Lignage des routes municipales
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Demande pour la
construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4899788, au 41, route Chicoine, SaintGeorges-de-Malbaie
5 – Affaires nouvelles

5.1

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

5.2

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

5.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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