SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 7 AOÛT 2018
ORDRE DU JOUR
1 – Administration générale
1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2018 et de la séance
extraordinaire tenue le 18 juillet 2018

1.3

Adoption du Règlement numéro 522-2018 modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin
de créer une nouvelle zone agro-forestière 203.1-Af à même une partie de la zone 203-Cn

1.4

Adoption du Règlement numéro 523-2018 modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin
d’autoriser la classe d’usages P3 Éducation dans la zone 085-P

1.5

Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 527-2018 modifiant le Règlement
numéro 444-2012 décrétant l’adoption du code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville
de Percé

1.6

Emprunt par obligations au montant de 5 262 000 $ réalisé le 31 juillet 2018 pour les règlements
d’emprunts 321-2004, 412-2010 et 519-2018

1.7

Approbation des comptes

1.8

Demande de M. Félix Caron, directeur général, pour un congé sans solde

1.9

Intérim au poste de directeur général

1.10

Modification du contrat de travail de Mme Lisa-Marie Gagnon, urbaniste, chargée de projet,
développement durable et patrimoine

1.11

Ouverture d’un poste temporaire de réceptionniste

1.12

Lettre d’entente numéro 15 avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé
(CSN)
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1.13

Participation de la mairesse au Sommet de la réconciliation Municipalités – Premières Nations qui
se tiendra à Montréal le 30 août 2018

1.14

Résultats - Appel d’offres sur invitation – Rénovations au centre communautaire de Bridgeville

1.15

Demande de financement dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité pour la composante des
projets de petite envergure pour les rénovations requises au centre communautaire de Barachois
2 – Sécurité publique

2.1

Sécurité incendie
2.1.1
2.1.2

Offre de Alain Côté Consultant inc. – Expertise – Acquisition d’un camion autopompeciterne neuf pour la caserne de Barachois
Appel d’offres public – Fourniture d’un camion autopompe-citerne neuf
3– Aménagement, urbanisme et développement

3.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 898 975, cadastre du Québec,
situé sur la route 132 Est, Barachois
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 915, cadastre du Québec,
situé au 1330, Rang 2, Cap d’Espoir
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 317, cadastre du Québec,
situé sur la route 132 Est, Saint-Georges-de-Malbaie

3.2

Demande de Espace Waso inc. – Modification au Règlement de zonage numéro 436-2011 afin de
permettre l’usage muséal dans la résidence située au 6, rue de l’Église, Percé

3.3

Demande de Espace Waso inc. – Modification aux règles de stationnement sur la rue de l’Église
pour autoriser 4 cases de stationnement, contrôlées par un système de vignettes, du côté est à
l’entrée de la rue pour les visiteurs et clients de l’atelier-boutique

3.4

Zonage agricole – 9311-6431 Québec inc. – Demande d’aliénation – Partie du lot 5 615 782 au
cadastre du Québec, situé sur la route des Pères, Val d’Espoir

3.5

Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud – Les Entreprises P.E.C. inc. –
Décompte progressif n° 3 (final) – Lot 1 – Remplacement des conduites d’eaux usées et
aménagement d’un stationnement

3.6

Étude de faisabilité – Quai de Percé
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4 – Tourisme
4.1

Offre de contribution de la MRC du Rocher-Percé dans le cadre du Fonds d’aide aux organismes
pour le projet « Étude des retombées de l’industrie touristique de Percé »
5 – Loisirs et culture

5.1

Projet d’acquisition d’une scène, d’estrades et d’une remorque fermée en partenariat avec la Ville
de Grande-Rivière dans le cadre du Programme de mise en commun d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal

5.2

Les Percéides – Festival international de cinéma et d’art de Percé – Demande de financement pour
la dixième édition et pour l’école de cinéma de Percé

5.3

Appui à La Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer relativement à sa
demande d’autorisation à Pêches et Océans Canada pour l’utilisation du quai de Percé dans le
cadre du Raid international Gaspésie qui se tiendra en septembre 2018
6 – Affaires nouvelles

6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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