SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 5 FÉVRIER 2019
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 15 janvier 2019

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du Règlement numéro 531-2019 déterminant les modalités de publication des avis publics
municipaux

1.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 362 655 $
pour l’acquisition d’une pelle hydraulique, d’une rétrocaveuse et d’une chenillette à neige

1.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant un emprunt de 342 000 $ afin de financer
la subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation accordée dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ)

1.7

Adoption d’une politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail

1.8

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus mises à jour (art. 358, L.E.R.M.)

1.9

Approbation des comptes

1.10

Processus de renouvellement de la convention collective avec le Syndicat des travailleuses et
travailleurs de la Ville de Percé (CSN) – Désignation d’un porte-parole de la Ville lors de la négociation

1.11

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé (CSN)
1.11.1 Grief n° 2018-01
1.11.2 Grief n° 2019-01

1.12

Plan de formation des employés municipaux pour l’année 2019
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1.13

Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon
2019-2023
2 – Voirie municipale

2.1

Offre de services de Tetra Tech QI inc. – Plans et devis pour la présentation d’une demande d’aide
financière dans le volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme
d’aide à la voirie locale (PAVL)

2.2

Soumissions – Vente camionnette Ford F150, 2005
3 – Hygiène du milieu

3.1

Appel d’offres public – Projet de remplacement et travaux connexes au poste de pompage PP3 situé
dans le parc municipal au 199, route 132 Ouest, Percé
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Renouvellement d’adhésion aux Fleurons du Québec 2019-2021
5 – Tourisme

5.1

Relance Fort-Prével inc. – Demande de support financier

5.2

Escale Gaspésie – Demande de contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2019

5.3

Exploitation d’un casse-croûte à l’intérieur du bâtiment de services de la halte routière du site de la
Tête d’Indien
6 – Loisirs et culture

6.1

Fête nationale du Québec 2019 – Demande d’aide financière

6.2

Aide financière aux bibliothèques

6.3

Aide financière au Comité Jeunesse de Cap d’Espoir pour la joujouthèque de Cap d’Espoir

6.4

Corps de cadets 2768 des Anses – Demande d’aide financière

6.5

Corporation des Jeux des 50 ans et plus GÎM – Demande de soutien financier
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7 – Affaires nouvelles
7.1

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

7.2

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

7.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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