VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 12 JANVIER 2016
ORDRE DU JOUR

1 – Administration générale
1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Remise des prix du concours de décorations de Noël 2015

1.3

Adoption des procès-verbaux des séances tenues le 1er décembre 2015 et le 21 décembre 2015

1.4

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil

1.5

Adoption du Règlement numéro 494-2016 modifiant le Règlement numéro 445-2012 sur la
constitution du comité consultatif d’urbanisme en ce qui a trait à la durée du mandat des membres

1.6

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement numéro 485-2014 établissant la tarification
pour la gestion des matières résiduelles en ce qui a trait aux logements intergénérationnels

1.7

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement numéro 493-2015 concernant les services
municipaux d’aqueduc et d’égout en ce qui a trait au tarif de compensation pour les logements
intergénérationnels

1.8

Intérêt sur les arrérages de taxes (Art. 481, L.C.V.)

1.9

Office municipal d’habitation de Percé
1.9.1
1.9.2

Prévisions budgétaires 2016
Renouvellement du mandat de Mme Antoinette Huard au conseil d’administration

1.10

Approbation des comptes

1.11

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités

1.12

Autorisation de paiement – Quotes-parts 2016

1.13

Approbation des prévisions budgétaires 2016 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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1.14

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

1.15

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

1.16

Poste d’adjointe à l’administration et réceptionniste – Remplacement d’un congé de maternité

1.17

Abrogation de la résolution numéro 188-2008 prévoyant le versement, à la Société de
Développement Économique de Percé, à titre d’aide financière, des revenus générés par la vente
de petits terrains (ex. sections d’anciennes routes, propriété acquises pour défaut de paiement de
taxes), et ce, jusqu’à un montant maximal annuel de 10 000 $

1.18

Section d’ancienne route sise sur le lot 5 745 292 – Vente à M. Lorenzo Element

1.19

Comité « Sauvetage Transport Percé » - Demande d’appui au mémoire qu’il présentera aux
audiences publiques de la Commission des transports du Québec concernant les coupures de
services d’Autocars Orléans Express en Gaspésie

2 – Sécurité publique
2.1

Engagement de pompiers volontaires
3 – Voirie municipale

3.1

Demande au ministère des Transports – Permis d’intervention 2016

3.2

Entretien d’hiver de la portion de la route Saint-Paul située sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Thérèse-de-Gaspé

3.3

Gestion Conseil PMI – Proposition pour l’élaboration d’un programme de prévention en santé et
sécurité au travail, formation en espace clos et formation SIMDUT / SGH
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

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

4.2

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

4.2

Demande d’appui de la Municipalité de Pointe-Lebel – Aide aux municipalités situées le long du
Saint-Laurent confrontées à l’érosion côtière
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4.3

Proposition de services de France Thibault, ing., Expert conseil – Préparation d’un devis d’appel
d’offres de services professionnels et comité de sélection – Projet de construction d’une nouvelle
rue d’accès au Camping de la Baie-de-Percé

5 – Tourisme
5.1

Engagement de crédits - Réceptions civiques

5.2

Association des plus beaux villages du Québec – Adhésions 2015 et 2016
6 – Loisirs et culture

6.1

Centres communautaires – Soutien financier

6.2

Bibliothèques - Aide financière pour les dépenses d’opération

6.3

Joujouthèques – Aide financière pour les dépenses d’opération

6.4

Demande de soutien – Jeux des 50 ans et plus Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Gaspé, 2 au 5 juin
2016

6.5

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

6.6

Fête nationale du Québec 2016 – Autorisation de demande d’assistance financière auprès du
Mouvement national des Québécoises et Québécois
7 – Affaires nouvelles

7.1

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

7.2

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

7.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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