VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 7 JUIN 2016
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 3 mai 2016

1.3

Proposition de sujet à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de la Fédération québécoise
des municipalités – Situation municipale particulière de la Ville de Percé

1.4

Approbation des comptes

1.5

Office municipal d’habitation de Percé – Budget 2016 révisé

1.6

Renouvellement de l’entente de travail avec le personnel cadre

1.7

Police d’assurance de la Ville de Percé – Retrait du Comité Jeunesse de Cap d’Espoir à titre
d’assuré additionnel en assurance responsabilité civile

1.8

Sections de l’ancienne route 6 sises sur les lots 5 854 910 et 5 854 912
1.8.1
1.8.2

Fermeture de la section sise sur le lot 5 854 910
Vente à Mme Nicole Dumas et M. Léonard Thibault

1.9

Présentation d’un projet dans le cadre du Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR) – Volet 4,
soutien au développement des municipalités locales

1.10

Renouvellement de l’adhésion au Réseau Villes et villages en santé
2 – Voirie municipale

2.1

Engagement d’un manœuvre saisonnier (été) en remplacement de congés de maladie

2.2

Engagement d’un journalier-opérateur saisonnier (été) en remplacement de congés de maladie

2.3

Engagement d’un mécanicien à un poste régulier à temps plein
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2.4

Documents CSST
2.4.1
2.4.2

Adoption du Programme de prévention incluant la Procédure générale d’entrée et de travail
en espace clos
Adoption des Procédures pour les travaux d’excavation

2.5

Reddition de comptes 2015 – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local

2.6

Avenant n° 1 – Entente signée en 2008 entre le ministère des Transports et la Ville de Percé –
Préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 (côte Surprise)

2.7

Ministère des Transports du Québec – Demande de permission d’occupation de parties de
l’ancienne route 6 sises sur les lots 4 900 233 (secteur Saint-Georges-de-Malbaie) et 5 083 471
(secteur Bridgeville) dans le cadre de travaux de remplacement de ponceaux

2.8

Demande pour l’installation de lumières sur la rue Gionet (1) à Barachois et dans le secteur de Val
d’Espoir (2)
3 – Aménagement, urbanisme et développement

3.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
3.1.1
3.1.2

3.2

Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 312, route Lafontaine, Cap d’Espoir
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 969, route des Pères, Val
d’Espoir

Promenade transitoire de Percé
3.2.1
3.2.2

Demande d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
Appels d’offres sur invitation pour les travaux de structure et pour les travaux d’architecture
en vue de la construction des tours d’observation

3.3

Relance Fort-Prével inc. – Résolution d’appui au comité et désignation d’un observateur au conseil
d’administration

3.4

Comité de concertation du barachois de Malbaie – Demande d’aide financière pour l’embauche
d’un guide-interprète, l’organisation de la journée festive « Le barachois en fête » et la création d’un
site Internet

3.5

Comité ZIP Gaspésie – Campagne d’adhésion

3.6

Demande de Mlle Élodie Couture pour l’autorisation d’opérer une machine à pop-corn sur la
propriété de l’Auberge La Table à Roland au cours de la saison estivale 2016
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4 – Tourisme
4.1

Association touristique régionale de la Gaspésie – Renouvellement de l’adhésion

4.2

Engagement d’étudiants au bureau d’accueil touristique
5 – Loisirs et culture

5.1

Malbay Festival, édition 2016

5.2

Club de golf Fort Prével inc. – Offre d’achat publicitaire sur le parcours
6 – Affaires nouvelles

6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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