VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 9 JANVIER 2018
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 11 décembre 2017

1.3

Adoption du Règlement numéro 512-2017 relatif au traitement des élus municipaux

1.4

Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant l’adoption du code d’éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Percé

1.5

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

1.6

Approbation des comptes

1.7

Office municipal d’habitation de Percé – Prévisions budgétaires 2018

1.8

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités

1.9

Adhésion à l’Union des municipalités du Québec

1.10

Demande de la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé – Annexion des propriétés inscrites au rôle
d’évaluation de la Ville de Percé suite à la rénovation cadastrale et situées à la limite du 2e Rang de Cap
d’Espoir et du chemin de Saint-Isidore

1.11

Reconduction du rôle d’évaluation pour le prochain cycle triennal 2019-2020-2021

1.12

Fédération québécoise des municipalités – Projets de résolution
1.12.1 Déclaration commune du Forum des communautés forestières
1.12.2 Financement des nouvelles responsabilités découlant de la Loi 132 concernant la
conservation des milieux humides et hydriques et exemption du régime de compensation
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2 – Procédures
2.1

Démarches d’acquisition, en pleine propriété, d’une partie du lot 5 084 141 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Gaspé, et d’une servitude permanente d’égout sur une autre partie du lot
5 084 141, par expropriation, à des fins municipales
3 – Sécurité publique

3.1

Service de sécurité incendie
3.1.1
3.1.2

Renouvellement du contrat de M. Luc Lebreux à titre de directeur par intérim du service de
sécurité incendie
Campagne de recrutement de pompiers et pompières volontaires
4 – Voirie municipale

4.1

Demande au ministère des Transports – Permis d’intervention 2018

4.2

Postes saisonniers d’ouvrier-opérateur (hiver)

4.3

Les Entreprises Agricoles et Forestières de Percé inc. – Demande d’autorisation de déneigement de la
route Pomerleau au cours de l’hiver 2018
5 – Aménagement, urbanisme et développement

5.1

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

5.2

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Demande pour la construction
d’une résidence unifamiliale isolée sur les lots 4 900 269 et 4 900 271, secteur route 132 Est, SaintGeorges-de-Malbaie

5.3

Mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud – Lot 3
5.3.1
5.3.2

Avis de motion et présentation d’un projet de règlement décrétant un emprunt de 3 000 000 $ afin
de financer la subvention du ministère du Tourisme accordée dans le cadre du programme
Soutien aux stratégies de développement touristique
Entente avec Développement Économique Canada concernant une contribution non
remboursable de 2 457 715 $ dans le cadre du Programme de développement économique
du Québec (PDEQ) pour la réalisation de travaux de réhabilitation du littoral de Percé, soit
la reconstruction de la promenade, de la Place culturelle Suzanne-Guité, du parc et de la
portion du bâtiment de service dédié aux visiteurs et aux aires communes ainsi que
l’aménagement de l’Allée des Percéens
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5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

Contribution de la Ville
Contrat Lafontaine Leclerc inc. – Décompte progressif n° 1 – Lot 3 – Travaux relatifs à
l’aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnements et
d’un bâtiment.
Convention avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Travaux d’aménagement
et de construction sur le lot 5 084 192
Offre de services de AECOM Consultants inc. – Contrôle des dessins d’atelier et des échantillons
et questions de chantier pour les travaux en architecture du paysage
6 – Tourisme

6.1

Observateur au conseil d’administration du Géoparc de Percé, Coop de solidarité
7 – Loisirs et culture

7.1

Contribution au projet du Club nautique de Percé visant l’acquisition d’un bateau pneumatique

7.2

Offre de don de Mme Véronique Riverin – Trois œuvres de Pierre Henry et une gravure de Jean-Paul
Riopelle

7.3

Offre de don de M. Jean Larivière - Une œuvre de Kittie Bruneau et une œuvre de Jori Smith

7.4

Désignation d’un représentant au conseil d’administration de la Fondation du patrimoine de Percé
8 – Affaires nouvelles

8.1

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

8.2

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

8.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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