SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 11 DÉCEMBRE 2017
ORDRE DU JOUR
1 – Administration
1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 novembre 2017

1.3

Approbation des comptes

1.4

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

1.5

Soumissions – Appel d’offres – Mise en lumière de l’hôtel de ville

1.6

Office municipal d’habitation de Percé – Adoption du budget 2017 révisé au 13 septembre 2017

1.7

Entente avec le Club de radioamateur VE2CGU – Hébergement d’équipements de télécommunication de
la Ville de Percé dans son bâtiment situé sur le Mont Blanc – Demande d’augmentation du don versé à
titre de compensation
2 – Voirie municipale

2.1

Engagement des employés saisonniers pour l’hiver 2017-2018

2.2

Le Groupe Ohméga inc. – Offre de services - Contrat d’entretien du système de ventilation/chauffage au
garage municipal pour l’année 2018-2019
3 – Aménagement, urbanisme et développement

3.1

Mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud
3.1.1

Entente modifiée avec Cape Cove Lighthouse inc.

3.1.2

Addenda aux ententes intervenues avec certains propriétaires afin de confirmer les offres
monétaires formulées par la Ville et leur acceptation
3.1.2.1 Entente avec Mme Gisèle Huard
3.1.2.2 Entente avec Mme Janine Langlois
3.1.2.3 Entente avec Complexe Place du Quai S.E.C.

3.1.3

Addenda au protocole d’entente signé en 2016 avec le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire relativement à une aide financière pour la construction d’une promenade
transitoire en bordure de mer au centre-ville de Percé et la réalisation d’une étude pour apporter
une solution permanente – Relocalisation d’une tour dans le parc municipal

3.2

Demande de permis de Mme Odette Méthot en vertu de l’article 312 du Règlement de zonage numéro
436-2011 pour la réalisation de travaux de stabilisation du talus latéral ouest de son terrain sis le lot
5 606 482, au 69, route 132 Ouest, Percé

3.3

Fondation du patrimoine de Percé – Demande d’aide financière en compensation d’une partie des taxes
foncières payées sur l’église Saint-James de Cap d’Espoir pour les années 2013, 2014 et 2015
4 – Tourisme

4.1

Désignation d’un représentant de la Ville au conseil d’administration d’Escale Gaspésie

4.2

Relance Fort-Prével – Demande d’aide financière en compensation du montant payé pour les droits sur
les mutations immobilières
5 – Loisirs et culture

5.1

Désignation d’un représentant de la Ville sur le comité consultatif de la MRC du Rocher-Percé dont le
mandat sera la validation d’une politique de développement, de l’optimisation des sports et de l’activité
de plein air et d’un plan d’action en découlant

5.2

Comité Jeunesse de Cap d’Espoir – Demande d’aide financière – Paiement du loyer de son local au
centre communautaire de Cap d’Espoir pour l’année 2017
6 - Affaires nouvelles

6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.

