VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 6 MAI 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 1er avril 2014

1.3

Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 425-2011 – Propriété située
au 1850, route 132 Est, Saint-Georges-de-Malbaie

1.4

Adoption du Règlement numéro 475-2014 modifiant le Règlement sur les usages conditionnels
numéro 353-2007 afin de permettre, sur l’ensemble du territoire et sous certaines conditions, des
ateliers d’artiste avec logement intégré et afin de modifier certaines dispositions

1.5

Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement - Règlement numéro 476-2014
décrétant l’acquisition de véhicules, machinerie et équipements pour le département des travaux
publics et un emprunt de 300 000 $

1.6

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013

1.7

Approbation des comptes

1.8

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 8 – 9231-3220 Québec inc. / Construction
GMHG inc. – Contrat « Construction d’un garage municipal sur la route Lemieux »

1.9

Facture de Tremblay Bois Mignault Lemay – Honoraires professionnels et déboursés – Dossier
d’enquête en éthique et déontologie CMQ-64942

1.10

Dépôt des états comparatifs semestriels (art. 105.4, L.C.V.)

1.11

Engagement des employés saisonniers, été 2014

1.12

Résultats – 2e appel d’offres sur invitation – Projet « Hôtel de ville de Percé, réfection du parement
extérieur »

1.13

Appel d’offres – Vente de la propriété résidentielle située au 1569, Rang 2, Cap d’Espoir, adjugée à
la Ville de Percé lors de la vente pour défaut de paiement de taxes du 10 avril 2013
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1.14

Camping de la Baie-de-Percé – Entente de gestion avec le Géoparc de Percé, Coop de solidarité
pour l’exploitation, l’administration et l’entretien au cours de la saison estivale 2014, soit pour une
période de 5 mois

1.15

Soumission de M. Adrien Collin – Entretien du bloc sanitaire de la halte routière de Barachois au
cours de la saison estivale 2014

1.16

La troupe Les Val Heureux 2009 – Demande de commandite dans le cadre de l’organisation de la
Fête des voisins à Val d’Espoir

1.17

Plan de compressions des services d’Autocars Orléans Express
2 – Politique familiale et aînés

2.1

Renouvellement de l’adhésion au Carrefour action municipale et famille
3 – Voirie municipale

3.1

Résultats – Appel d’offres sur invitation – Fourniture d’un tracteur usagé de marque New Holland
modèle TV-6070

3.2

Soumission – Fourniture d’un souffleur usagé de marque Beaulieu modèle SV1200

3.3

Affichage – Poste saisonnier (été) vacant d’ouvrier-opérateur
4 – Hygiène du milieu

4.1

Aqueduc - Soumission de Gaétan Bolduc & Associés inc. – Remplacement de la pompe de la
station du Pic de l’Aurore avec option de télémétrie d’alarme pour les équipements existants avant
la mise aux normes des installations de production d’eau potable

4.2

Appel d’offres sur invitation – Services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux
dans le cadre du projet de réfection de la rue Sainte-Anne

4.3

Proposition de services professionnels de BPR-Infrastructures inc. – Élaboration d’un plan d’action
pour l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées
municipales
5 – Aménagement, urbanisme et développement

5.1

Renouvellement de l’adhésion au Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine
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6 – Tourisme
6.1

Recommandations – Postes au Bureau d’accueil touristique
6.1.1
6.1.2

6.2

Association touristique régionale de la Gaspésie
6.2.1
6.2.2

6.3

Poste saisonnier de chef d’équipe des préposé(e)s à l’accueil et aux renseignements
touristiques (à l’interne)
Poste saisonnier de préposé(e) à l’accueil et aux renseignements touristiques

Renouvellement de l’adhésion
Assemblée générale annuelle du mercredi 28 mai 2014, Parc régional de Val-d’Irène

Radio du Rocher Percé inc. - Demande d’appui relativement à sa demande de licence au CRTC
pour l’implantation d’une radio touristique à Percé
7 – Loisirs et culture

7.1

Demande de commandite de Mme Daphnée Pitre – Participation aux Championnats canadiens de
judo à Saguenay du 15 au 18 mai

8.1

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

8.1

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

8.2

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

8.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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