SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 4 DÉCEMBRE 2018
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 6 novembre 2018

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 425-2011 – Diminution de la
largeur d’une partie du lot 5 904 167 au Cadastre du Québec, étant une section de l’ancienne route 6
en front de la propriété résidentielle située au 1487, route 132 Ouest à Cap d’Espoir

1.5

Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2019

1.6

Approbation des comptes

1.7

Programme de conversion du réseau d’éclairage public au DEL – Entente avec la Fédération
québécoise des municipalités

1.8

Programmation – Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018
(TECQ)

2 – Sécurité publique
2.1

Crédit-bail – Achat d’un camion autopompe (caserne de Percé)

2.2

Crédit-bail – Achat d’un camion autopompe-citerne (caserne de Barachois)

2.3

Achat d’un camion autopompe (caserne de Percé) - Mandat à Alain Côté Consultant inc. – 3e étape
de l’offre de services – Suivi suite à l’acceptation d’une soumission
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2.4

Adoption du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC du
Rocher-Percé

2.5

Entretien d’hiver - Caserne temporaire de Barachois aménagée dans le garage situé au 1032, route
132 Est

2.6

Protection civile – Préparation aux sinistres – Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens
en cas de sinistre - Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien des actions
de préparation aux sinistres, volet 1 – Bilan, procédure d’alerte et mobilisation

3 – Voirie municipale
3.1

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé (CSN) – Grief 2018-02

3.2

Entente avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé (CSN) concernant
l’entretien d’hiver des routes

3.3

Demande de déneigement de la route des Failles jusqu’au numéro civique 137

3.4

Résultats de l’appel d’offres – Vente camionnette Ford F150, 2005

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

Entente avec Mme Gisèle Huard concernant les travaux d’aménagement paysager et autres
réalisés sur sa propriété située au 215, route 132 Ouest
Autorisation de paiement – Facture numéro 1280 de Gervais Dubé inc. pour l’ajout de galets
dans le cadre des travaux d’entretien et des travaux correctifs de la recharge de plage

5 – Tourisme
5.1

Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR) Gaspésie–Îes-de-la-Madeleine , volet 2 - soutien aux
projets économiques – Demande d’aide financière – Réalisation de la deuxième phase de l’étude sur
les retombées économiques du tourisme à Percé

5.2

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) – Demande d’aide financière à la Régie
intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (RÉGIM) pour la construction de deux
abribus à Percé
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6 – Loisirs et culture
6.1

Présentation d’une demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien à la mise à
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021 du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

6.2

Demande du Festival Percé-Neige de Percé pour l’utilisation de la propriété municipale sise sur une
partie du lot 5 084 209, Percé, aux fins d’aménagement d’un parcours à obstacles pour une course
à patins à glace qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2019

7 – Affaires nouvelles
7.1

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

7.2

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

7.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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