VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 3 JUIN 2014
ORDRE DU JOUR

1 – Administration générale
1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire tenues
respectivement le 6 mai 2014 et le 13 mai 2014

1.3

Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 425-2011 – Lot 4 899 504
(autrefois une partie du lot 10B, Rang 3 Belle-Anse), secteur du chemin Bougainville à SaintGeorges-de-Malbaie.

1.4

Dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec dans le dossier CMQ-64942 –
Enquête en éthique et déontologie en matière municipale

1.5

Demande de la Sûreté du Québec - Service des Enquêtes sur la Corruption – Renonciation au
privilège avocat-client à l’égard d’un document scellé (lot 2014-01716) qui a été obtenu, le 7 mai
2014, lors d’une perquisition et ainsi permettre son utilisation dans le cadre de procédures
judiciaires

1.6

Autorisation d’ouverture d’une marge de crédit à la Caisse populaire Desjardins du Littoral
gaspésien dans le cadre du Règlement numéro 476-2014 décrétant l’acquisition de véhicules,
machinerie et équipements pour le département des travaux publics et un emprunt de 300 000 $

1.7

Office municipal d’habitation de Percé – Rapport financier pour l’exercice terminé le
31 décembre 2013

1.8

Approbation des comptes

1.9

Résultat de l’appel d’offres sur invitation – Hôtel de ville : réfection du parement extérieur
(remplacement partiel)

1.10

Négociations pour le renouvellement de la convention collective avec le Syndicat des travailleuses
et travailleurs de la Ville de Percé (CSN)
1.10.1 Offre de services – Ressources humaines Lambert inc. – Accompagnement
1.10.2 Représentants de la Ville sur le comité de négociations
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1.11

Tourisme Anse-à-Beaufils - Entente - Contribution financière de la Ville - Accès aux services
sanitaires de la Vieille Usine et leur entretien et surveillance et entretien des aires gazonnées
appartenant à la Ville
2 – Voirie municipale

2.1

Poste d’ouvrier-opérateur saisonnier (été)

2.2

Services en ingénierie pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet de réfection de la
rue Sainte-Anne

2.3

Soumission de J.R.L. Location d’outils Jerry - Fourniture d’un chariot élévateur usagé Komatsu
modèle FG25T, année 2007

2.4

Ministère des Transports – Reconstruction du pont au-dessus du ruisseau du Prêtre sur la route
132 dans le village de Barachois – Prolongation de l’autorisation pour l’utilisation d’une partie du
terrain de la propriété municipale connue comme étant le centre récréatif de Percé
3 – Aménagement, urbanisme et développement

3.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 835-2, 2e Rang, Cap d’Espoir
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 1175 ptie, chemin de Val-d’Espoir
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 504, chemin Bougainville
Rénovation extérieure de la résidence située au 7, route du Phare, Cap d’Espoir

3.2

Autorisation à BPR-Infrastructure inc. – Présentation et signature de toute demande de certificat
d’autorisation ou d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement,
dans le cadre du projet de construction d’un ouvrage de protection en enrochement au quai de
Barachois et de démantèlement du quai existant

3.3

Comité de concertation du barachois de Malbaie – Demande d’aide financière pour l’embauche
d’un guide-interprète et l’organisation d’une Fête de la famille à Coin-du-Banc
4 – Tourisme

4.1

Projet d’entente avec Les Calèches du Rocher
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5 – Loisirs et culture
5.1

Les Percéides, Festival international de cinéma et d’art de Percé – Demande d’aide financière dans
le cadre de la 6e édition qui se tiendra du 27 au 30 août 2014
6 – Affaires nouvelles

6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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