SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 7 AVRIL 2020
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 3 mars 2020 et de la séance
extraordinaire tenue le 26 mars 2020

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du 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

Règlement numéro 546-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 $ pour la
reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et l’acquisition d’appareils de protection
respiratoire pour le service de sécurité incendie
1.5.1

Détermination du projet comme prioritaire permettant à la Ville de se prévaloir de la possibilité
de remplacer la procédure d’enregistrement par une consultation écrite, tel qu’autorisé en
vertu de l’arrêté ministériel numéro 2020-008 du 22 mars 2020

1.5.2

Adoption du règlement en se prévalant de la procédure de consultation écrite pour les projets
jugés prioritaires par le conseil en vertu de l’arrêté ministériel numéro 2020-008

1.6

Entente de contribution avec la Caisse Desjardins du Littoral Gaspésien – Contribution au régime
enregistré d’épargne-études (REEE)

1.7

Approbation des comptes

1.8

Carrefour du capital humain de l’Union des municipalités du Québec – Offre de services – Analyse
et recommandations de l’entente de travail du personnel cadre

1

2 – Voirie municipale
2.1

Demandes au ministère des Transports – Limite de vitesse sur la route 132 Est à Saint-Georges-deMalbaie
2.1.1
2.1.2

Abaissement de la limite de vitesse dans le secteur entre le Camping de la Tête-d’Indien et
la route du Quai
Révision de la décision du 4 septembre 2019 concernant la demande d’abaissement de la
limite de vitesse dans le secteur situé entre l’école et la route de la Station
3 – Aménagement, urbanisme et développement

3.1

Renouvellement de l’adhésion au Conseil de l’environnement de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

3.2

Demande de la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé – Appui – Demande d’assouplissement
des critères d’admissibilité au Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC)
4– Tourisme

4.1

Transat Québec-Saint-Malo 2020 – Demande d’implication de la Ville de Percé
5 – Loisirs et culture

5.1

Jeux des 50 ans et plus Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – Demande de soutien financier

5.2

Coin-du-Banc en folie / Musical Improvisation at Land’s End (MILE) – Demande d’aide financière
dans le cadre de la 5e édition (août 2020)

5.3

Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – Représentants à l’assemblée
générale annuelle
6 – Affaires nouvelles

6.1

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

6.2

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

6.3

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

Note :
Séance tenue à huis clos, tel qu’autorisé par le gouvernement du Québec dans le cadre des mesures préventives
mises en place pour minimiser les risques de propagation du coronavirus (COVID-19)
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