VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 1er DÉCEMBRE 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 3 novembre 2015

1.3

Demande de dérogation mineure – Fixer la largeur du lot à 27.87 mètres au lieu de la norme
minimale de 45 mètres prescrite au Règlement de lotissement numéro 425-2011, dans le cadre du
projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 420, route 132 Ouest,
Percé

1.4

Adoption du 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

1.5

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement numéro 445-2012 sur la constitution du comité
consultatif d’urbanisme de la Ville de Percé en ce qui a trait à la durée du mandat des membres

1.6

Avis de motion – Règlement concernant l’imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour
l’année 2016

1.7

Avis de motion – Règlement concernant les services municipaux d’aqueduc et d’égout

1.8

Avis de motion – Règlement établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles

1.9

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2016

1.10

Approbation des comptes

1.11

Affectation du surplus accumulé – Honoraires professionnels d’avocats – Dossier CMQ-65385

1.12

Liste des comptes divers à radier

1.13

Office municipal d’habitation de Percé – Approbation du budget révisé pour l’exercice financier
2015

1.14

Modification de la résolution n° 76-2015 concernant l’acquisition de l’immeuble situé au 43, rue de
l’Église, Percé (ancienne école Saint-Michel)

1.15

La Saucette 2015 au profit d’Opération Enfants Soleil – Demande de don
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1.16

Adhésion à la Télévision communautaire de Grande-Rivière
2 – Politique familiale et aînés

2.1

Démission de M. le conseiller Robert Daniel à titre de « Responsable des questions familiales et
aînés »
3 – Voirie municipale

3.1

Engagement des employés saisonniers – Hiver 2015-2016

3.2

Ouverture d’un poste de mécanicien

3.3

Démission de M. Marc Trudel, ouvrier-opérateur saisonnier (hiver)
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
4.1.1
4.1.2

4.2

Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 420, route 132 Ouest,
Percé
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 240-7-P (à être loti), rue de
l’Anse, Anse-à-Beaufils

Agrandissement du périmètre d’urbanisation dans le village de Percé
5 – Loisirs et culture

5.1

Ententes avec le ministère de la Culture et des Communications
5.1.1
5.1.2

Entente de développement culturel
Entente de financement pour les services d’expertise-conseil en patrimoine
6 – Affaires nouvelles

6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
2

