VILLE DE PERCÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 2 JUIN 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 5 mai 2015

1.3

Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 425-2011 – Diminution de
la largeur du lot P-189, route 132 Ouest, Cap d’Espoir

1.4

Approbation des comptes

1.5

Office municipal d’habitation de Percé – Budget révisé 2015

1.6

Poste d’adjoint(e) à la trésorerie et au greffe – Remplacement d’un congé de maternité

1.7

Remplacement partiel du parement extérieur de l’hôtel de ville

1.8

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

1.9

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

Adhésion à la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé pour l’année 2015-2016
2 – Sécurité publique

2.1

Offre de services de M. Jean Labelle, professionnel en aménagement – Élaboration d’un plan de
mesures d’urgence et d’un plan d’évacuation des bâtiments municipaux
3 – Hygiène du milieu

3.1

Remplacement de la conduite d’eau potable sur le pont P-02828 (secteur Anse-à-Beaufils)
3.1.1

Appel d’offres sur invitation – Fourniture de conduites d’eau potable
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3.1.2

Appel d’offres sur invitation – Fourniture de l’isolation en usine sur conduite et traçage
électrique
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’un garage
privé au 1156, route 132 Est, Barachois

4.2

Mandat à Lemay+DAA – Élaboration d’un plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le village de
Percé – Engagement des crédits

4.3

Mandat à Lemay+DAA – Élaboration d’un plan image de la future rue de l’entrée du camping de la
Baie-de-Percé / architecture du paysage – design urbain – Engagement des crédits

4.4

MRC du Rocher-Percé – Pacte rural – Projet « Laboratoire rural Agroforesterie et paysage –
Travaux 2015 » – Demande de contribution à la Ville de Percé
5 – Tourisme

5.1

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

6.1

Réseau BIBLIO GÎM – Assemblée générale annuelle – 6 juin 2015, Cap-Chat

6.2

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

6.3

Club de l’âge d’or L’Anneau d’Or de Cap d’Espoir – Demande d’aide financière

6.4

Mme Gwenaëlle Plonquet-Thibeault, nageuse – Demande de bourse
7 – Affaires nouvelles

7.1

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

7.2

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

7.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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