VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 3 MAI 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 5 avril 2016

1.3

Adoption du Règlement numéro 500-2016 modifiant le Règlement numéro 400-2009 décrétant
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1

1.4

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015

1.5

Office municipal d’habitation de Percé – Rapport financier 2015

1.6

Approbation des comptes

1.7

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

1.8

Renouvellement du contrat de travail de M. Félix Caron, directeur général

1.9

Plan de formation des employés municipaux pour l’année 2016

1.10

Engagement des employés saisonniers, été 2016

1.11

Renouvellement de l’entente avec M. Adrien Collin – Entretien du bloc sanitaire de la halte routière
de Barachois et vidanges des poubelles à la halte routière et à la plage au cours de la saison
estivale 2016

1.12

Section d’ancienne route sise sur le lot 5 882 537 – Vente à Mme Frances Enid Duncan

1.13

Demande de la Sépaq – Cession de sections de l’ancienne route 6 et de deux chemins
transversaux adjacents au site de Fort-Prével

1.14

Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé – Adhésion 2016-2017

1.15

Centre récréatif de Barachois – Demande de commandite dans le cadre d’un bingo cadeaux au
profit de la Fabrique Saint-Pierre de Barachois
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2 – Hygiène du milieu
2.1

Résultats – Appel d’offres public – Services professionnels en ingénierie – Étude préliminaire –
Collecte et assainissement des eaux usées, secteur Val d’Espoir
3 – Aménagement, urbanisme et développement

3.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’une
résidence unifamiliale isolée sur une partie du lot 773, 1204, 2e Rang, Cap d’Espoir

3.2

Zonage agricole – Coopérative de solidarité en formation et gestion agro-alimentaire Rocher-Percé
– Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – Lot 1024-1 – 397, route des Pères, Val
d’Espoir

3.3

Résultats – Appel d’offres public – Services professionnels en ingénierie pour la préparation des
plans et devis et la surveillance des travaux de construction d’une nouvelle rue (rue d’accès au
camping de la Baie-de-Percé)

3.4

Promenade de Percé – Projet transitoire
3.4.1
3.4.2

3.5

Protocole d’entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire
Autorisation de signature – Ententes pour l’installation d’une partie de la structure
temporaire sur des propriétés privées

Soutien en urbanisme – Choix d’une firme
4 – Tourisme

4.1

Association touristique régionale de la Gaspésie – Assemblée générale annuelle – Bonaventure,
jeudi 26 mai 2016

4.2

Renouvellement du contrat d’entretien ménager du bureau d’accueil touristique
5 – Loisirs et culture

5.1

Les Percéides, Festival international de cinéma et d’art de Percé – Demande d’aide financière dans
le cadre de la 8e édition qui se tiendra du 24 au 28 août 2016

5.2

Mme Gwenaëlle Plonquet-Thibeault – Demande de bourse – Compétitions de natation en eau libre
en 2016
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5.3

Demande de contribution – Projet « Entente culturelle de la MRC du Rocher-Percé » de la Maison
de la Culture de Grande-Rivière

5.4

Programme de l’UMQ – Assurance de dommages pour les organismes sans but lucratif (OBNL)

5.5

Véhicules hors route (VHR) – Accès aux services dans le village de Percé
6 – Affaires nouvelles

6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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