SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 14 MAI 2019
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 2 avril 2019 et de la séance
extraordinaire tenue le 29 avril 2019

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de plan d’urbanisme numéro 435-2011 afin
d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du
Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéros 290-2015 et 308-2018

1.5

Adoption du second projet de Règlement numéro 535-2019 modifiant le Règlement de zonage
numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions et afin d’assurer la concordance au Plan
d’urbanisme de la Ville, tel que modifié par le Règlement numéro 534-2019, ainsi qu’au Schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les
règlements numéros 290-2015, 296-2016 et 308-2018

1.6

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier
certaines dispositions et afin d’assurer la concordance au Plan d’urbanisme de la Ville, tel que modifié
par le Règlement numéro 534-2019, ainsi qu’au Schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéros 290-2015, 296-2016
et 308-2018

1.7

Demande à la MRC du Rocher-Percé – Modification au Schéma d’aménagement et de
développement révisé afin d’exclure les lots 5 083 034 et 5 083 608, cadastre du Québec, de la
grande affectation de récréation extensive dans le secteur de Coin-du-Banc

1.8

Adoption du projet de règlement numéro 536-2019 modifiant le Règlement de zonage numéro
436-2011 afin de diminuer la distance minimale entre les emplacements pour les tentes et les
roulottes et tout chemin public à l’intérieur de la zone 262-Rec
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1.9

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin de diminuer
la distance minimale entre les emplacements pour les tentes et les roulottes et tout chemin public à
l’intérieur de la zone 262-Rec

1.10

Nomination du maire suppléant

1.11

Demande à la ministre de la Justice de désigner Mme Cathy Poirier, mairesse, à titre de célébrant
compétent de mariages ou d’unions civiles sur le territoire de la ville de Percé

1.12

Adoption d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre
de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution
d’un contrat

1.13

Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2018
1.13.1 Dépôt
1.13.2 Rapport de la mairesse des faits saillants

1.14

Office municipal d’habitation de Percé – Prévisions budgétaires révisées au 23 avril 2019

1.15

Approbation des comptes

1.16

Engagement des employés saisonniers (été) 2019

1.17

Subvention de Emploi et Développement social Canada – Fonds pour l’accessibilité pour la
composante des projets de petite envergure – Réalisation de travaux de rénovation au centre
récréatif de Barachois

1.18

Carnet de santé – Ancienne école de Val d’Espoir – Offre de services

1.19

Renouvellement de l’adhésion au Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS)
2 – Procédures

2.1

Règlement à l’amiable – Constats d’infraction au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules
routiers, au Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds
et au Code de la sécurité routière
3 – Politique familiale et aînés

3.1

Produire la Santé Ensemble – Camp de jour nature 2019 – Aide financière

3.2

Renouvellement de l’adhésion au Carrefour action municipale et famille pour l’année 2019-2020
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4 – Sécurité publique
4.1

Recrutement de premiers répondants – Assemblée publique d’information
5 – Voirie municipale

5.1

Ministère des Transports – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de
compte 2018

5.2

Contrat avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
relativement à l’entretien d’hiver de la route 132 entre l’Anse-à-Beaufils et Coin-du-Banc, de la route
Lemieux et du chemin de Val-d’Espoir et St-Isidore (route des Pères)

5.3

Achat d’une rétrocaveuse usagée

5.4

Postes saisonniers (été) aux travaux publics
5.4.1
5.4.2
5.4.3

Poste vacant – Journalier-opérateur
Poste temporaire – Manoeuvre (entretien des propriétés municipales)
Ouverture d’un poste de journalier (voirie)
6 – Aménagement, urbanisme et développement

6.1

Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud – Groupe Michel Leclerc inc. –
Décompte progressif n° 11 – Lot 3 – Travaux relatifs à l’aménagement du paysage et de la
promenade et à la construction de stationnements et d’un bâtiment

6.2

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
6.2.1
6.2.2

Agrandissement du garage privé et construction d’un garage/atelier sur le lot 5 615 871, au
718, route d’Irlande, Percé
Agrandissement du garage privé situé sur le lot 4 900 348, au 2319, route 132 Est,
Saint-Georges-de-Malbaie

6.3

Appel d’offres – Entretien de la halte routière et de la halte de la Plage de Barachois

6.4

Comité de développement de Barachois et les environs – Circuit multifonctionnel de découverte du
barachois de Malbaie – Demande d’aide financière pour la réalisation d’une étude de préfaisabilité

6.5

Appui pour la réhabilitation rapide du chemin de fer de la Gaspésie

6.6

Renouvellement de l’adhésion au Conseil régional de l’environnement Gaspésie–Îles-de-laMadeleine pour l’année 2019-2020

6.7

Renouvellement de l’adhésion au Comité ZIP Gaspésie pour l’année 2019-2020

3

7 – Tourisme
7.1

Entente avec Tourisme Anse-à-Beaufils concernant l’entretien des zones gazonnées de la Ville de
Percé dans le secteur du havre de l’Anse-à-Beaufils

7.2

Association touristique régionale de la Gaspésie
7.2.1
7.2.2
7.2.3

Assemblées générales extraordinaire et annuelle, à Percé, le 29 mai 2019 – Désignation
d’un représentant
Renouvellement de l’adhésion pour l’année 2019-2020
Demande de commandite du coquetel de bienvenue du 5 e lancement de la saison touristique
et gourmande, à Percé, le 30 mai 2019

7.3

Escale Gaspésie – Demande de contribution à ses dépenses de fonctionnement pour l’année 2019

7.4

Étude sur les retombées économiques de l’industrie touristique de Percé – Convention d’aide
financière avec l’Association touristique régionale de la Gaspésie dans le cadre du Programme d’aide
au développement touristique de la Gaspésie

7.5

Projet pilote de service d’information touristique mobile
8 – Loisirs et culture

8.1

Demande de soutien financier – Événements Gaspesia – Ultra Trail Gaspesia 100 (14 au 16 juin
2019) et Marathon Gaspesia (17 août 2019)

8.2

Plan d’action de la politique culturelle municipale – Demande d’aide financière de la Société
historique de Coin-du-Banc dans le cadre d’une semaine de conférences sur l’histoire de Coin-duBanc

8.3

Maison de la Culture de Grande-Rivière – Demande de contribution à la réalisation des actions de
l’entente de développement culturel 2017 sur l’ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé

8.4

Prix ExcÉlan de l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
9 – Affaires nouvelles

9.1

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

9.2

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

9.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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