VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 2 FÉVRIER 2016
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 12 janvier 2016

1.3

Division du territoire de la municipalité en districts électoraux – Demande à la Commission de la
représentation électorale pour la reconduction de la division actuelle

1.4

Adoption du Règlement numéro 495-2016 modifiant le Règlement numéro 485-2014 établissant la
tarification pour la gestion des matières résiduelles en ce qui a trait aux logements
intergénérationnels

1.5

Adoption du Règlement numéro 496-2016 modifiant le Règlement numéro 493-2015 concernant les
services municipaux d’aqueduc et d’égout en ce qui a trait aux logements intergénérationnels

1.6

Avis de motion – Règlement établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour
certaines entreprises

1.7

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre
l’usage « entreprise artisanale » à l’intérieur des zones 65-A, 91-Af et 105-M et d’augmenter la
superficie maximale de cet usage

1.8

Adoption du projet de règlement numéro 497-2016 modifiant le Règlement de zonage numéro
436-2011 afin de permettre l’usage « entreprise artisanale » à l’intérieur des zones 65-A, 91-Af et
105-M et d’augmenter la superficie maximale de cet usage

1.9

Avis de motion – Règlement visant à citer à titre d’immeuble patrimonial « La maison LeGros »
située au 41, route de la Pointe-Saint-Pierre

1.10

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

1.11

Approbation des comptes

1.12

Affectation du surplus accumulé – Honoraires professionnels d’avocats (2015) – Dossier CMQ65385
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1.13

Quai de Percé – Mandats au directeur général et à la greffière
1.13.1 Démarche de création d’un organisme pour la gestion du quai
1.13.2 Élaboration d’un document d’appel d’offres relativement au choix d’un transporteur pour les
excursions touristiques à partir du quai
2 – Sécurité publique

2.1

Support financier – Centre de formation régional en sécurité incendie
3 – Voirie municipale

3.1

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Demande de versement de la
subvention de 10 000 $ pour l’amélioration du 2e Rang, du chemin de Val-d’Espoir, de la route
d’Irlande et de la rue des Peupliers
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Enfouissement de lignes de distribution dans le cadre du projet de réaménagement de la route 132
dans le secteur de la Côte Surprise – Inscription au programme d’Hydro-Québec Embellir les voies
publiques

4.2

Offre de services de AECOM Consultants inc. – Étude de retombées fiscales et de rentabilité
financière pour la future rue commerciale à l’entrée du Camping de la Baie-de-Percé

4.3

Ouverture d’un poste saisonnier de manoeuvre
5 – Tourisme

5.1

Renouvellement des contrats de gestion avec l’Office de tourisme du Rocher-Percé
5.1.1
5.1.2

Centre touristique
Espace culturel Suzanne-Guité

5.2

Escale Gaspésie – Demande de contribution à ses dépenses de fonctionnement pour l’année 2016

5.3

Abolition du poste saisonnier « Officier municipal »
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6– Loisirs et culture
6.1

Club FADOQ Amical de Saint-Georges-de-Malbaie – Demande d’aide financière

6.2

Transat Québec-Saint-Malo 2016 – Demande d’implication de la Ville de Percé
7 – Affaires nouvelles

7.1

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

7.2

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

7.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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