VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 8 JUILLET 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 3 juin 2014

1.3

Avis de motion – Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 651 429 $ pour l’acquisition
de véhicules et équipements pour le département des travaux publics et pour la construction d’un
entrepôt pour le sel de voirie

1.4

Commission d’accès à l’information – Avis d’audition à Percé et à Gaspé, les 10 et 11 septembre
2014 – Réf. : 2 recours en révision de décision – Mandat procureur

1.5

Commission municipale du Québec – Demande d’avis à la municipalité – Réf. : Demande de
reconnaissance aux fins d’’exemption de toute taxe foncière présentée par La Société Historique de
Coin-du-Banc pour l’immeuble situé au 294, route 132 Est, Percé (église anglicane St. Lucks)

1.6

Dépôt des résultats des indicateurs de gestion municipaux pour l’année 2013

1.7

Approbation des comptes

1.8

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

1.9

Factures de Huard Électrique inc. – Installation d’un système de surveillance par caméra à l’hôtel
de ville et à la halte routière de Coin-du-Banc

1.10

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 9 – 9231-3220 Québec inc. / Construction
GMHG inc. – Contrat « Construction d’un garage municipal sur la route Lemieux »

1.11

Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 1 – Excavation Bernard & Gene Cahill inc. –
Contrat « Réfection de la rue Sainte-Anne »

1.12

Autorisation d’ouverture d’une marge de crédit à la Caisse populaire Desjardins du Littoral
gaspésien dans le cadre du projet de réfection de la rue Sainte-Anne
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1.13

Résultats de l’appel d’offres sur invitation – Hôtel de ville : réfection du parement extérieur (travaux
de peinture)

1.14

Autorisation de signature – Demande d’ouverture d’un dossier à Camping Québec pour le Camping
de la Baie-de-Percé

1.15

Entente avec le Géoparc de Percé, Coop de solidarité – Entretien (nettoyer les toilettes, vider les
poubelles, ramasser les ordures sur le sol) dans le secteur du mont Sainte-Anne et ouverture et
fermeture matin et soir de la barrière à l’entrée du chemin du mont Sainte-Anne

1.16

Présentation d’un projet dans le cadre du programme Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR)
2 – Procédures

2.1

Jugement du 24 mai 2014 dans la cause Ville de Percé c. Transport Dean Boyle inc. (dossier
n° C.S. 110-17-000519-117) – Inscription en appel par Transport Dean Boyle inc. – Mandat
procureur
3 – Voirie municipale

3.1

Offre de services professionnels de LVM – Contrôle qualitatif des sols et matériaux dans le cadre
du projet de réfection de la rue Sainte-Anne

3.2

Résultats de l’appel d’offres sur invitation – Fourniture d’un camion de déneigement 4 x 4 usagé

3.3

Reddition de comptes 2013 – Subvention du ministère des Transports du Québec – Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local

3.4

Entretien hivernal de chemins sous la responsabilité du ministère des Transports – Offre du
Ministère relativement à l’entretien de 46,5 km de routes, soit le chemin de Saint-Isidore (route des
Père), chemin de Val-d’Espoir, la route Lemieux et la route 132 entre Anse-à-Beaufils et Coin-duBanc
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Demande pour la
construction d’un garage privé au 1369, route 132 Ouest, Cap d’Espoir

4.2

Demande de M. Donald Gaudreault et Mme Sonia Gaudreault – Utilisation à une fin autre que
l’agriculture d’une partie du lot 925, cadastre du canton de Percé
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5 – Loisirs et culture
5.1

Table consultative jeunesse de la MRC du Rocher-Percé – Demande d’aide financière annuelle
récurrente pour chaque point de service de joujouthèques

5.2

Comité jeunesse de Cap-d’Espoir – Demande d’aide financière – Achat de buts pour le club de
soccer

5.3

Malbay Festival – Édition 2014 – Autorisation de bruit après 23 h du 24 au 28 juillet
6 – Affaires nouvelles

6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

3

