SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 4 SEPTEMBRE 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 7 août 2018

1.3

Demande de dérogation mineure dans le cadre d’un projet d’agrandissement du bâtiment situé sur
le lot 4 900 440, cadastre du Québec, situé au 1051, route 132 Est, Barachois

1.4

Adoption du 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

1.5

Adoption du projet de Règlement numéro 528-2018 modifiant le Règlement de zonage numéro
436-2011 afin de permettre l’usage « fumoir à poisson ou une autre industrie artisanale de
transformation du poisson », de la classe d’usage I1 – Entreprise artisanale, à titre d’usage
spécifiquement autorisé dans la zone 102-Ha

1.6

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)
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Dépôt
Ordonnance de vente à l’enchère publique (2016 et antérieures)
Autorisation d’enchérir

1.7

Approbation des comptes

1.8

Office municipal d’habitation de Percé – Budget 2018 révisé au 30 juillet 2018

1.9

Participation d’élus au Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui se tient à
Montréal du 20 au 22 septembre 2018

1.10

Fédération québécoise des municipalités et Energère – Programme de conversion du réseau
d’éclairage public au DEL – Étude de faisabilité
1

2 – Sécurité publique
2.1

Engagement d’un pompier volontaire

2.2

Offre de services de ICARIUM Groupe Conseil inc. – Étude de positionnement de casernes
3 – Voirie municipale

3.1

Achat de gravier pour l’entretien des routes municipales – Surplus de Gervais Dubé inc.,
entrepreneur général pour les travaux du lot 3 dans le cadre de la mise en œuvre du projet de
protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud
4.1.1
4.1.2

4.2

Offre de services de Tetra Tech QI inc. – Surveillance pour l’aménagement des récifs
artificiels pour le homard
Offre de services du Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des
océans (CIDCO) – Vérification de la conformité des récifs artificiels pour le homard

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
4.2.1
4.2.2

Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur lot 5 617 054, cadastre du Québec,
situé au 1644, route 132 Ouest, Cap d’Espoir
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur lot 5 083 046, cadastre du Québec,
situé au 248, route 132 Est, Percé
5 – Affaires nouvelles

5.1

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

5.2

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

5.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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