VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 4 MARS 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 4 février 2014 et de la séance
extraordinaire tenue le 11 février 2014

1.3

Demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 425-2011 pour le lot 403-15
partie (48, route des Failles, Percé)

1.4

Avis de motion – Règlement décrétant l’acquisition de véhicules, machinerie et équipements pour le
département des travaux publics et un emprunt de 300 000 $

1.5

Règlement modifiant le Règlement sur les usages conditionnels numéro 353-2007 afin de
permettre, sur l’ensemble du territoire et sous certaines conditions, des ateliers d’artiste avec
logement intégré et afin de modifier certaines dispositions
1.5.1
1.5.2

Avis de motion
Adoption d’un premier projet de règlement numéro 475-2014

1.6

Autorisation d’ouverture d’une marge de crédit à la Caisse populaire Desjardins du Littoral
gaspésien dans le cadre du Règlement numéro 469-2013 décrétant un emprunt de 400 000 $ pour
l’acquisition de la propriété connue comme étant « Le Camping de la Baie-de-Percé »

1.7

Approbation des comptes

1.8

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 6 – 9231-3220 Québec inc. / Construction
GMHG inc. – Contrat « Construction d’un garage municipal sur la route Lemieux »

1.9

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 5 – Les Constructions Scandinaves inc. –
Contrat « Hôtel de ville : remplacement des portes et fenêtres, réfection de la toiture et peinture
extérieure »

1.10

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 6 – MFT et Fils inc. – Contrat « Casernes de
Barachois et Cap d’Espoir : Agrandissement et réfection de la toiture »

1.11

Plan de formation des employés municipaux pour 2014
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1.12

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

1.13

Soumission de Pelouses Langlois – Entretien du bloc sanitaire de la halte routière de Cap d’Espoir
au cours de la saison estivale 2014

1.14

Demande du maire de la Ville de Bois-des-Filion et préfet de la MRC Thérèse-De Blainville,
M. Paul Larocque – Décréter le mois d’avril Mois de la jonquille

1.15

Renouvellement d’adhésion à Villes et villages en santé

1.16

Pacte rural, volet local – Projet du CLD du Rocher-Percé « Accompagnement – Réforme
touristique »
2 – Politique familiale et aînés

2.1

Vision Gaspé-Percé Now – Demande d’aide financière – Cours de français pour les aînés
3 – Voirie municipale

3.1

Achat d’une remorque (aluminium, 18 pieds) – Entretien des propriétés municipales (tracteurs à
gazon)

3.2

Appels d’offres sur invitation
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Fourniture d’un camion de déneigement usagé
Fourniture d’un tracteur usagé de marque New Holland TV6070
Fourniture d’un souffleur de marque Beaulieu
Fourniture d’une chenillette à trottoir usagée
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Propriété située au 57, route
du Phare, Cap d’Espoir – Remplacement du revêtement extérieur et de quelques fenêtres
5 – Loisirs et culture

5.1

Désignation de Mme Lucille Despard, agente de développement culturel, à titre de représentante
de la Ville de Percé sur le comité d’élaboration de la politique culturelle de la MRC du Rocher-Percé

5.2

Décret des travaux et affectation des sommes nécessaires dans le cadre du projet
d’agrandissement du centre communautaire de Bridgeville (local du Cercle des Fermières)
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6 – Affaires nouvelles
6.1

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

6.2

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

6.3

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

Période de questions
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