SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 3 MARS 2020
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 4 février 2020

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du second projet de Règlement numéro 545-2020 modifiant le Règlement de zonage
numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone agro-forestière 002.2-Af à même une partie de la
zone 002-Af

1.5

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une
nouvelle zone agro-forestière 002.2-Af à même une partie de la zone 002-Af

1.6

Approbation des comptes

1.7

Programmation finale – Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
2014-2018 (TECQ)
2 – Politique familiale et aînés

2.1

Places en services de garde sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé
3 – Sécurité publique

3.1

Adoption du plan de sécurité civile de la Ville de Percé
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4 – Voirie municipale
4.1

Appel d’offres public – Achat de 2 camions de déneigement 10 roues neufs
5 – Hygiène du milieu

5.1

Contrat de 9001-8839 Québec inc. – Reconstruction du poste de pompage PP-3 – Décomptes
progressifs #2 et #3

5.2

Présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme pour une protection
accrue des sources d’eau potable (PPASEP), volet 1 : Soutien aux municipalités pour la réalisation
des analyses de vulnérabilité
6 – Aménagement, urbanisme et développement

6.1

Proposition modifiée du ministère de la Culture et des Communications – Programme de soutien au
milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI) – Aide à la restauration Volet 1b (municipal)

6.2

Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI) – Volet 2 : Agent de
développement en patrimoine immobilier
6.2.1
6.2.2

Signature d’une entente d’une durée de trois ans avec le ministère de la Culture et des
Communications
Engagement de Mme Lisa-Marie Gagnon à titre d’agente de développement en patrimoine
immobilier
7 – Tourisme

7.1

Poste saisonnier à temps complet d’agent(e) à l’accueil touristique

7.2

Observateur de la Ville de Percé au conseil d’administration du Géoparc de Percé, Coop de Solidarité

7.3

Invitation à soumettre des offres – Exploitation d’un casse-croûte dans le bâtiment de services de la
halte routière du site de la Tête d’Indien avec entretien du terrain et du bloc sanitaire
8 – Loisirs et culture

8.1

Contrat de L’Avant-Garde Construction – Rénovations au centre communautaire de Barachois –
Demande de paiement #2

8.2

Renouvellement de l’adhésion à l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

8.3

Corporation du Musée Le Chafaud – Demande d’aide financière pour la réalisation de sa
programmation estivale 2020
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8.4

Centre de formation Chandler-Bonaventure – Demande de contribution financière dans le cadre du
Gala des finissants et des méritants du 21 mai 2020

8.5

Offre de don de M. Marc Régnier – Photographies – André Breton au Canada, 1945
9 – Affaires nouvelles

9.1

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

9.2

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

9.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.

3

