VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 3 NOVEMBRE 2015
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 octobre 2015 et le 20 octobre 2015

1.3

Adoption du projet de Règlement numéro 491-2015 modifiant le Règlement sur les dérogations
mineures numéro 427-2011 afin d’augmenter le montant des frais exigibles pour une demande

1.4

Rapport du maire sur la situation financière

1.5

Budget 2016 – Date de la séance d’adoption

1.6

Approbation des comptes

1.7

Dépôt des états comparatifs semestriels (art. 105.4, L.C.V.)

1.8

Affectation du Fonds carrières et sablières

1.9

Demande à la Caisse Desjardins du Littoral gaspésien – Carte de guichet automatique (pour
dépôts)

1.10

WSP Canada inc. – Proposition budgétaire : conseils techniques pour la fermeture du lieu
d’enfouissement sanitaire, évaluation des travaux d’urgence sur la promenade de Percé, évaluation
du coût des immobilisations pour la construction de la nouvelle rue à l’entrée du Camping de la
Baie-de-Percé
2 – Sécurité publique

2.1

Mur de soutènement et promenade de Percé – Demande au gouvernement du Québec – Adoption
d’un décret d’aide financière pour la réalisation des interventions de protection temporaire qui
permettront de sécuriser les lieux suite à la tempête du 29 octobre 2015 et pour la mise en place
d’une solution permanente
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3 – Hygiène du milieu
3.1

Projet de collecte et d’assainissement des eaux usées, Val d’Espoir
3.1.1
3.1.2

Proposition de services de France Thibault, ing., Expert conseil – Préparation d’un devis
d’appel d’offres de services professionnels et comité de sélection
Appel d’offres – Services professionnels
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Comité consultatif d’urbanisme – Représentant du conseil municipal

4.2

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 046, 248, route 132 Est,
Cannes-de-Roches
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 414, 2050, route 132 Est,
Saint-Georges-de-Malbaie
Construction d’un garage privé sur le lot 281-1, 810, route 132 Ouest, Percé
5 – Loisirs et culture

5.1

Désignation d’une nouvelle responsable de la bibliothèque municipale de Cap d’Espoir
6 – Affaires nouvelles

6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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