SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 21 NOVEMBRE 2017
ORDRE DU JOUR
Assermentation des élu(e)s
Allocution de Mme la Mairesse
1 – Administration
1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires tenues le 14 novembre 2017 et le
17 novembre 2017

1.3

Nomination du maire suppléant (art. 56, L.C.V.)

1.4

Nomination de substituts en cas d’absence du maire au conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé
(art. 210.24 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale)

1.5

Désignation de représentants
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6

1.6

Comité consultatif d’urbanisme
Transport adapté et collectif de la Côte-de-Gaspé
Office de tourisme du Rocher-Percé
Table d’harmonisation du Parc de l’île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé
Relance Fort-Prével
Responsable des questions familiales et aînés

Règlement relatif au traitement des élus municipaux
1.6.1
1.6.2

Avis de motion
Présentation du projet de règlement numéro 512-2017

1.7

Formation des élu(e)s – Cours « Le comportement éthique » et « Les rôles et responsabilités des
élu(e)s »

1.8

Date d’adoption du budget 2018 et du programme triennal d’immobilisations
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1.9

Séances ordinaires
1.9.1
1.9.2

Date de la séance ordinaire du mois de décembre 2017
Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2018
2 – Sécurité publique

2.1

Programme d’aide financière du ministère de la Sécurité publique pour la formation de pompiers
volontaires ou à temps partiel

2.2

Achat d’habits de combat incendie
3 – Voirie municipale

3.1

Demande de M. Martin Donahue, ouvrier-opérateur saisonnier (hiver) – Congé sans solde d’une durée
d’un an

3.2

Ouverture de 2 postes d’ouvrier-opérateur saisonniers (hiver)

3.3

Entretien d’hiver de propriétés municipales – Postes d’incendie de Barachois et de Cap d’Espoir et
installations de traitement des eaux usées à Cap d’Espoir
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud
4.1.1
4.1.2

Décompte progressif n° 3 – Gervais Dubé inc. – Lot 2 – Travaux relatifs à la démolition
d’ouvrages existants, au rechargement de la plage et à de l’enrochement »
Offre de services de GHD – Contrôle qualitatif en chantier – Lot 3 – Travaux relatifs à
l’aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnements et d’un
bâtiment
5 – Loisirs et culture

5.1

Contribution financière au projet de mise en place d’une politique de développement et d’optimisation du
sport et de l’activité physique de plein air sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé

5.2

Réalisation d’un carnet de santé pour le centre communautaire de Barachois
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6 – Affaires nouvelles
6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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