VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 4 FÉVRIER 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 tenue le 14 janvier 2014 et de la séance sur le
budget 2014 tenue le 28 janvier 2014

1.3

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 436-2011 – Immeuble situé au 16, rue
Saint-Michel, Percé

1.4

Adoption du règlement numéro 472-2014 décrétant l’adoption du code d’éthique et de déontologie
des élus de la Ville de Percé

1.5

Avis de motion – Règlement décrétant un emprunt de 130 000 $ pour l’exercice financier 2014
conformément à l’article 11 du chapitre 30 des lois de 2013

1.6

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 471-2014 établissant la tarification pour
la gestion des matières résiduelles

1.7

Avis de motion – Règlement établissant un programme d’aide à la restauration des bâtiments
faisant partie de l’inventaire du patrimoine bâti du site patrimonial de Percé

1.8

Rapport de la greffière – Participation des élus à la formation obligatoire sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale

1.9

Dépôt des « Rapports portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou plusieurs
dons dont le total est de 100 $ et plus » relativement à l’élection du 3 novembre 2013

1.10

Autorisation de signature – Acte d’achat de la propriété connue comme étant « Le Camping de la
Baie-de-Percé »

1.11

Approbation des prévisions budgétaires 2014 de l’Office municipal d’habitation de Percé

1.12

Approbation des prévisions budgétaires 2014 dans le cadre de l’entente entre la Ville de
Grande-Rivière, la Ville de Percé et la Municipalité de Sainte-Thèrèse-de-Gaspé
concernant l’application de la réglementation sur le contrôle des chiens
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1.13

Approbation des comptes

1.14

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 5 – 9231-3220 Québec inc. / Construction
GMHG inc. – Contrat « Construction d’un garage municipal sur la route Lemieux »

1.15

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 5 – MFT et Fils inc. – Contrat « Casernes de
Barachois et Cap d’Espoir : Agrandissement et réfection de la toiture »

1.16

Autorisation de paiement – Quotes-parts 2014

1.17

Rénovation extérieure de l’hôtel de ville – Remplacement du parement extérieur sur les murs
latéraux, incluant les trois murs de l’annexe de la façade latérale gauche et peinture des façades
avant et arrière
1.17.1 Vachon Roy Architectes – Proposition de services et d’honoraires
1.17.2 Appel d’offres sur invitation

1.18

Adhésion du directeur général à l’Association des directeurs municipaux du Québec

1.19

Adhésion de la greffière et de la trésorière à la Corporation des officiers municipaux agréés du
Québec

1.20

Offre du ministère des Transports du Québec dans le cadre de la rénovation cadastrale –
Disposition d’un immeuble excédentaire : lot 623-6, Rang 1 Nord du Coin-du-Banc, Canton de
Percé

1.21

Complice, persévérance scolaire – Demande d’adoption d’une résolution d’engagement envers la
persévérance scolaire dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 10
au 14 février 2014
2 – Sécurité publique

2.1

Renouvellement de la lettre d’entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge concernant les
« services aux sinistrés »
3 – Voirie municipale

3.1

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Demandes de versement des
subventions :
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Travaux réalisés sur le chemin de Val-d’Espoir, le Rang A et sur les routes Bilodeau,
Chicoine et d’Irlande
Travaux réalisés sur la route Bilodeau
Travaux réalisés sur la route de la Station
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4 – Aménagement, urbanisme et développement
4.1

Comité consultatif d’urbanisme – Renouvellement du mandat de Mme Monique Collin et de
M. Sylvain Réhel

4.2

Adhésion du directeur de l’aménagement et de l’urbanisme et de l’inspectrice en bâtiment à la
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec

4.3

Renouvellement de l’entente de partenariat pour le patrimoine bâti avec le ministère de la Culture et
des Communications
5 – Tourisme

5.1

Adoption du programme de promotion touristique 2014

5.2

Engagement de crédits - Réceptions civiques

5.3

Escale Gaspésie – Versement de la contribution financière à ses dépenses de fonctionnement pour
l’année 2014

5.4

Renouvellement des contrats de gestion avec l’Office de tourisme du Rocher-Percé
5.4.1
5.4.2

Centre touristique
Espace culturel Suzanne-Guité
6 – Loisirs et culture

6.1

Centres communautaires – Soutien financier

6.2

Bibliothèques - Aide financière pour les dépenses d’opération

6.3

Politique culturelle municipale – Plan d’action 2014

6.4

Conseil de la culture de la Gaspésie – Renouvellement de l’adhésion

6.5

Les Arts et la Ville – Renouvellement de l’adhésion

6.6

Fête nationale du Québec 2014 – Autorisation de demande d’assistance financière auprès du
Mouvement national des Québécoises et Québécois

6.7

Club des 50 ans et plus l’Amical de Saint-Georges-de-Malbaie – Demande d’aide financière

6.8

Fédération québécoise des activités subaquatiques – Demande de soutien pour l’événement
Jamboree 2014 de plongée sous-marine à Percé du 30 juillet au 2 août
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6.9

Festi Plage de Cap-d’Espoir, 23 au 27 juillet 2014 – Demande d’autorisation pour l’utilisation de la
halte routière, pour le bruit jusqu’à 2 h 30 a.m. et pour la vente de boissons alcoolisées
7 – Affaires nouvelles

7.1

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

7.2

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

7.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

4

