VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 6 SEPTEMBRE 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 2 août 2016

1.3

Règlement sur les usages conditionnels – Demande d’autorisation pour exercer un usage relatif à
l’entreposage de matériel et d’équipement de pêche à l’intérieur d’un nouveau bâtiment sur le lot
4 899 282, route 132 Est, Saint-Georges-de-Malbaie

1.4

Règlement numéro 501-2016 décrétant une dépense et un emprunt de 1 778 200 $ pour
l’exécution des travaux de construction d’une nouvelle rue au centre-ville de Percé
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement
Décision concernant le retrait du règlement ou la tenue du référendum et, le cas échéant
fixer la date du scrutin
Le cas échéant, appropriation des deniers nécessaires pour la tenue du scrutin
référendaire

1.5

Adoption du règlement numéro 502-2016 modifiant le Règlement numéro 472-2014 décrétant
l’adoption du code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Percé

1.6

Adoption du règlement numéro 503-2016 modifiant le Règlement numéro 444-2012 décrétant
l’adoption du code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Percé

1.7

Adoption du règlement numéro 504-2016 modifiant le texte du régime de retraite simplifié des
employés de la Ville de Percé afin de tenir compte de l’augmentation des cotisations des
participants et de l’employeur pour certaines catégories d’employés

1.8

État indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées en tout ou en
partie (article 511 de la Loi sur les cités et villes)
1.8.1
1.8.2
1.8.3

1.9

Dépôt
Ordonnance de vente à l’enchère publique
Autorisation d’enchérir

Approbation des comptes
1

1.10

Offre du MTQ – Cession à titre gratuit – Lot 154-7 partie, rang 1 Est, Cap d’Espoir

1.11

Limite de vitesse sur la route 132 Ouest à l’Anse-à-Beaufils
2 – Tourisme

2.1

Renouvellement de l’adhésion à l’Office de tourisme du Rocher-Percé
3 – Affaires nouvelles

3.1

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

3.2

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

3.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

2

