VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 7 JUILLET 2015
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 juin 2015

1.3

Financement de règlements d’emprunt pour un montant de 864 400 $
-

Règlement numéro 477-2015 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
Règlement numéro 486-2015 décrétant un emprunt de 93 000 $ pour l’exercice financier 2015
conformément à l’article 11 du chapitre 30 des lois de 2013
Règlement 490-2015 décrétant un emprunt de 120 000 $ pour le financement de la subvention
accordée par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l’entente
triennale 2014-2017 concernant l’aide à la restauration du patrimoine bâti du site patrimonial de
Percé

1.4

Dépôt des résultats des indicateurs de gestion municipaux pour l’année 2014

1.5

Approbation des comptes

1.6

Pacte fiscal avec le gouvernement du Québec – Demande de la FQM de soutenir la démarche de
négociation proposée par les délégués présents au Grand Rendez-vous des Régions du 3 juin
2015

1.7

Section d’ancienne route sise sur le lot 5 569 302
1.7.1
1.7.2

1.8

Fermeture à la circulation
Vente à M. François Brière

Vente de terrains – Régularisation d’empiètements sur des terrains de la Ville – Secteur de la rue
du Cap-Barré
1.8.1
1.8.2

M. Laurier Vibert – Lot 488-6-5 partie
Mme Mélissa Vallée et M. André Després – Lot 488-6-5 partie et lot 488-6-6 partie
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1.9

Offre du MAPAQ – Dossier de régularisation des titres sur une partie du lot 301 - Cession de la
partie du lot non déjà concédée

1.10

Transport adapté et collectif de la Côte-de-Gaspé – Représentant au conseil d’administration

1.11

Comité de citoyens pour l’avenir de Fort-Prével

1.12

Renouvellement de l’adhésion au Réseau Villes et villages en santé
2 – Procédures

2.1

Requête pour faire ordonner la cessation d’un usage dérogatoire sur le lot 4 900 427, cadastre du
Québec, propriété de M. Vernon Annett

2.2

Requête pour faire ordonner la cessation d’un usage dérogatoire sur le lot 4 900 026, cadastre du
Québec, propriété de M. Vernon Annett

2.3

Requête pour faire ordonner de cesser de rejeter ou de permettre que soient rejetées des eaux
ménagères en provenance d’une résidence dans l’environnement et pour faire ordonner de rendre
les installations septiques conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées, sur le lot 786 partie, canton de Percé, propriété de Mme Brigitte
Sweeney

2.4

Requête du faire ordonner la cessation d’un usage dérogatoire et l’enlèvement des débris
d’incendie sur le lot 799-1, canton de Percé, propriété de M. Michel Després
3 – Voirie municipale

3.1

Reddition de comptes 2014 – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier municipal

3.2

Engagement de 4 manœuvres – Postes temporaires de 6 semaines
4 – Hygiène du milieu

4.1

Remplacement de la conduite d’eau potable sur le pont P-02828 (secteur Anse-à-Beaufils)
4.1.1
4.1.2

Résultats de l’appel d’offres sur invitation – Fourniture de conduites d’eau potable
Résultats de l’appel d’offres sur invitation – Fourniture de l’isolation en usine sur conduite et
traçage électrique
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5 – Aménagement, urbanisme et développement
5.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’un garage
privé au 1156, route 132 Est, Barachois – Correction de la résolution numéro 124-2015

5.2

Comité de concertation du barachois de Malbaie – Demande d’aide financière pour l’embauche
d’un guide-interprète et l’organisation de la journée festive « Le barachois en fête »
6 – Tourisme

6.1

Renouvellement de l’entente avec Les Calèches du Rocher
7 – Loisirs et culture

7.1

Unité régionale loisir et sport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine – Demande d’appui – Demande au
gouvernement du Québec de confirmer au plus tôt le financement de l’URLS et de déposer la
politique du loisir et du sport d’ici l’automne
8 – Affaires nouvelles

8.1

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

8.2

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

8.3

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

PÉRIODE DE QUESTION.
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