SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 6 NOVEMBRE 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 2 octobre 2018

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 436-2011 – Diminution de la
marge avant de la propriété située sur le lot 4 900 396, au 1399, rue de Belle-Anse, Saint-Georgesde-Malbaie, dans le cadre d’un projet d’agrandissement

1.5

Adoption du 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

Nomination du maire suppléant

1.7

Approbation des comptes

1.8

Dépôt des états comparatifs

1.9

Séance du budget 2018

1.10

Démission de M. Félix Caron, directeur général

1.11

Télévision communautaire de Grande-Rivière – Renouvellement d’adhésion

1.12

La Saucette 2018 au profit d’Opération Enfant Soleil – Demande de don
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2 – Procédures
2.1

Demande pour ordonner la cessation d’un usage dérogatoire et l’enlèvement d’une maison
uni-modulaire sur le lot 5 616 915 au cadastre du Québec, situé au 1330, Rang 2, Cap d’Espoir,
propriété de M. Michel Després
3 – Sécurité publique

3.1

Soumission – Appel d’offres public – Achat d’un camion autopompe (caserne de Percé)

3.2

Soumission – Appel d’offres public – Achat d’un camion autopompe-citerne (caserne de Barachois)
4– Voirie municipale

4.1

Recrutement - Postes saisonniers (2) hiver - Ouvriers-opérateurs

4.2

Engagement des employés saisonniers – Hiver 2018-2019

4.3

Engagement d’un ouvrier-opérateur temporaire en remplacement d’un congé de maladie

4.4

Demande de versement de la subvention de 9 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)
5 – Aménagement, urbanisme et développement

5.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
5.1.1
5.1.2

5.2

Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud
5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.3

Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 262, route 132 Ouest,
Cap d’Espoir
Construction d’un garage privé sur le lot 5 616 595, au 1424, route 132 Ouest, Cap d’Espoir

Demande d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques – Recharge de plage additionnelle
Les Entreprises P.E.C. inc. – Décompte progressif n° 1 – Construction de récifs artificiels
multigénérationnels pour le homard d’Amérique
Contrat avec La Morutière inc. – Vente d’un terrain et servitude de vue, servitude de
canalisation d’égout et servitude de passage, d’empiètement et de tolérance

Programme d’amélioration de l’accessibilité à la pêche au bar rayé au sud de la Gaspésie – Offre de
services de Pesca Environnement – Réalisation d’un plan d’aménagement du secteur de la halte
routière de Barachois
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6 – Tourisme
6.1

Relance Fort-Prével – Demande d’appui au projet de remise à niveau des installations et
d’élaboration d’un plan de développement du site
7 – Loisirs et culture

7.1

Travaux de rénovation au centre communautaire de Bridgeville

7.2

Demande du Festival Percé-Neige de Percé pour l’utilisation de la propriété municipale sise sur le lot
5 084 211, Percé, aux fins d’aménagement d’un parcours à obstacles pour une course à patins à
glace qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2019
8 – Affaires nouvelles

8.1

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

8.2

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

8.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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