SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 5 NOVEMBRE 2019
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 1er octobre 2019

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du Règlement numéro 541-2019 modifiant le Règlement numéro 355-2007 décrétant les
règles de contrôle et de suivi budgétaires

1.5

Adoption du Règlement numéro 542-2019 relatif aux rejets dans les réseaux d’égout de la Ville de
Percé

1.6

Approbation des comptes

1.7

Dépôt des états comparatifs

1.8

Offre de services de Tremblay Bois, avocats – Présentation d’une opinion légale en regard des
pouvoirs des municipalités en matière de diversification des revenus

1.9

Demande de Mme Brenda Jalbert, inspectrice en bâtiment – Congé sans solde

1.10

Offre de services du Carrefour du capital humain de l’UMQ – Intervention en relations de travail

1.11

Mandat en communication - Mme Marie-Claude Costisella

1.12

Soumission – Appel d’offres sur invitation – Rénovation des couvertures – Centre communautaire de
Bridgeville, caserne de Percé et hangar adjacent
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1.13

Offres du ministère des Transports pour l’acquisition des propriétés municipales suivantes :
1.13.1 Section de l’ancienne route 6 étant une partie du lot 6 268 414 sur la route 132 dans le
secteur de Saint-Georges-de-Malbaie
1.13.2 Section de l’ancienne route 6 étant une partie du lot 4 900 370 sur la route 132 dans le
secteur de Saint-Georges-de-Malbaie (Prével)

1.14

Réforme du mode de scrutin par le gouvernement du Québec

1.15

Prix de l’essence en Gaspésie
2 – Sécurité publique

2.1

Projet de construction d’une caserne de pompiers sur le lot 6 320 837, route 132 Est, Barachois –
Offre de services professionnels d’Englobe Corp. pour la réalisation d’une étude géotechnique

2.2

Fabrique de Saint-Georges-de-Malbaie – Demande d’augmentation de la contribution de la Ville aux
frais de déneigement de sa propriété afin d’accéder au point d’eau utilisé par le service de sécurité
incendie
3 – Voirie municipale

3.1

Soumission – Appel d’offres public – Fourniture d’un tracteur sur roues avec souffleur

3.2

Employés
3.2.1
3.2.2

3.3

Nouveau poste saisonnier (hiver) à temps complet de journalier – Déneigement de propriétés
municipales
Banque de candidats – Postes temporaires - Ouvriers-opérateurs – Entretien d’hiver des
routes

Déneigement de propriétés municipales au cours de la saison 2019-2020
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Caserne incendie de Cap d’Espoir
Caserne incendie temporaire de Barachois
Entrée et stationnement des installations d’assainissement des eaux usées situées au 25,
route du Phare, Cap d’Espoir
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
4.1.1
4.1.2

Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 084 093, cadastre du Québec,
situé sur la route 132 Est à Coin-du-Banc
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 124, cadastre du Québec,
situé sur la rue de l’École Ouest à Cap d’Espoir
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4.1.3

Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 241, cadastre du Québec,
au 1111, Rang A, Cap d’Espoir
5 – Tourisme

5.1

Demande au ministère de l’Économie et de l’Innovation – Renouvellement du statut de « zone
touristique » en vertu de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements

commerciaux

6 – Loisirs et culture
6.1

Présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la mise à
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) pour
le projet « Signalisation du sentier des Montagnes (14 km) et du sentier des Rivières (27 km) »

6.2

Entente de développement culturel 2017-2020 avec le ministère de la Culture et des Communications
– Offre de bonification de 5 000 $
7 – Affaires nouvelles

7.1

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

7.2

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

7.3

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

PÉRIODES DE QUESTIONS
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