VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 2 DÉCEMBRE 2014
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 novembre 2014

1.3

Adoption du Règlement numéro 481-2014 établissant un programme d’aide à la restauration des
bâtiments faisant partie de l’inventaire du patrimoine bâti de l’arrondissement naturel de Percé

1.4

Adoption du Règlement numéro 482-2014 sur les branchements à l’égout

1.5

Avis de motion – Règlement concernant l’imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour
l’année 2015

1.6

Avis de motion – Règlement concernant les services municipaux d’aqueduc et d’égout

1.7

Avis de motion – Règlement établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles

1.8

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2015

1.9

Approbation des comptes

1.10

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 4 – Excavation Bernard & Gene Cahill inc. –
Contrat « Réfection de la rue Sainte-Anne »

1.11

Affection du Fonds carrières et sablières – Travaux d’entretien et de réfection du réseau routier
municipal

1.12

Affection de l’excédent accumulé – Coûts excédentaires du contrat d’agrandissement et de
réfection de la toiture des casernes de pompiers de Barachois et Cap d’Espoir

1.13

Office municipal d’habitation de Percé
1.13.1 Approbation du budget révisé pour l’exercice financier 2014
1.13.2 Approbation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015

1.14

Renouvellement de l’entente de travail avec le personnel cadre
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1.15

Acceptation de l’offre de services de 40 Degrés pour la réalisation du nouveau site Internet de la
Ville de Percé

1.16

La Saucette 2014 au profit d’Opération Enfants Soleil – Demande de don

1.17

Demande d’appui au Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) et Accès micro-crédit
Gaspésie (AMCG)
2 – Procédures

2.1

Démarches d’expropriation du lot 433-3, canton de Percé, secteur du mont Sainte-Anne, en vue de
maintenir les aménagements existants le long des voies d’accès et sentiers pédestres et de réaliser
de nouveaux aménagements récréotouristiques
3 – Voirie municipale

3.1

Engagement des employés saisonniers – Hiver 2014-2015

3.2

Modification de la résolution n° 51-2009 concernant l’entretien d’hiver des voies publiques
municipales
3.2.1
3.2.2

3.3

Abandon d’entretien de la section de chemin situé entre le Rang A et le chemin de SaintIsidore (3,20 km)
Ajout d’entretien de la route de la Station à Saint-Georges-de-la-Malbaie (3 km)

Entente avec l’Association Coopérative de Consommation de Percé – Entretien d’hiver de la voie
d’accès menant vers le Camping de la Baie-de-Percé
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Représentant de la Ville de Percé au conseil d’administration du Comité de Concertation du
Barachois de Malbaie
5 – Tourisme

5.1

Demande de l’Auberge La Table à Roland – Installation d’un réservoir à essence temporaire pour
les motoneigistes et autorisation pour l’usage d’une superficie de 10 m x 10 m sur la propriété
municipale (lot 432-17) derrière le réservoir pour servir de marge de recul afin de respecter les
exigences de la Régie du bâtiment du Québec
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6 – Loisirs et culture
6.1

Bibliothèque de Cap d’Espoir – Demande d’informatisation Simb@

6.2

Les Sentiers Rocher-Percé – Demande d’autorisation de circuler le long d’une partie de la route
d’Irlande pour se rendre à Percé
7 – Affaires nouvelles

7.1

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

7.2

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

7.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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