VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 3 FÉVRIER 2015
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 13 janvier 2015

1.3

Adoption du Règlement numéro 486-2015 décrétant un emprunt de 93 000 $ pour l’exercice
financier 2015 conformément à l’article 11 du chapitre 30 des lois de 2013

1.4

Adoption du Règlement numéro 487-2015 modifiant le texte du Régime de retraite simplifié des
employés de la Ville de Percé afin de tenir compte de l’augmentation des cotisations des
participants et de l’employeur

1.5

Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes
1.5.1 Ordonnance de vente à l’enchère publique
1.5.2 Autorisation d’enchérir

1.6

Approbation des comptes

1.7

Approbation des prévisions budgétaires 2015 dans le cadre de l’entente entre la Ville de
Grande-Rivière, la Ville de Percé et la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé concernant
l’application de la réglementation sur le contrôle des chiens

1.8

Demande de Mme Diane Dorion – Prolongation de son congé sans solde

1.9

Adhésion du directeur général à l’Association des directeurs municipaux du Québec

1.10

Adhésion de la greffière et de la trésorière à la Corporation des officiers municipaux agréés du
Québec

1.11

Plan de formation des employés municipaux pour l’année 2015

1.12

Représentant de la Ville de Percé au conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de
Percé
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2 – Sécurité publique
2.1

Adhésion du directeur du service de sécurité incendie à l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec

2.2

Demande dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel
3 – Aménagement, urbanisme et développement

3.1

Comité consultatif d’urbanisme – Renouvellement du mandat de MM. Éric Deraiche et Mathieu
Fleury

3.2

Adhésion du directeur de l’aménagement et de l’urbanisme et de l’inspectrice en bâtiment à la
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec

3.3

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’une
résidence unifamiliale isolée sur le lot 105-2, secteur route 132 Ouest, Cap d’Espoir

4 – Tourisme
4.1

Renouvellement des contrats de gestion avec l’Office de tourisme du Rocher-Percé
4.1.1
4.1.2

Centre touristique
Espace culturel Suzanne-Guité
5 – Loisirs et culture

5.1

Politique culturelle municipale – Plan d’action 2015

5.2

Renouvellement de « L’entente de développement culturel » avec le ministère de la Culture et
des Communications

5.3

Conseil de la culture de la Gaspésie – Renouvellement de l’adhésion

5.4

Les Arts et la Ville – Renouvellement de l’adhésion

5.5

Fête nationale du Québec 2015 – Autorisation de demande d’assistance financière auprès du
Mouvement national des Québécoises et Québécois

5.6

Club FADOQ Amical de Saint-Georges-de-Malbaie – Demande d’aide financière
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5.7

Jeux des 50 ans et plus Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – Gaspé, 4 au 7 juin 2015 – Demande de
commandite

5.8

Festi Plage de Cap d’Espoir, du 22 au 26 juillet 2015 – Demande d’autorisation pour l’utilisation
de la halte routière, pour le bruit jusqu’à 2 h 30 a.m. et pour la vente de boissons alcoolisées

5.9

Comité de gestion du centre communautaire de Cap d’Espoir – Assistance financière 2015
6 – Affaires nouvelles

6.1

…………………………………………………………………………………………………………………….

6.2

…………………………………………………………………………………………………………………….

6.3

…………………………………………………………………………………………………………………….

PÉRIODE DE QUESTIONS

