SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 2 JUILLET 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 4 juin 2019

1.3

Demande de dérogations mineures au Règlement de lotissement numéro 437-2011 – Création des
lots 6 319 918 et 6 319 920, chemin de Val-d’Espoir, avec des frontages dérogatoires

1.4

Mot de la mairesse

1.5

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 537-2019 modifiant le Règlement numéro
466-2013 relatif au stationnement afin d’établir deux stationnements municipaux payants

1.6

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 538-2019 décrétant une dépense et un
emprunt de 413 500 $ pour la conversion du réseau d’éclairage public au DEL

1.7

Approbation des comptes

1.8

Procédure de recrutement – Directeur général

1.9

OAA Espoir Câlin MRC du Rocher-Percé – Demande de don

2 – Sécurité publique
2.1

Procédure de recrutement – Directeur du service de sécurité incendie

2.2

Recrutement de pompiers volontaires
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3 – Voirie municipale
3.1

Grief 2018-02

3.2

Nouveau poste saisonnier (été) – Journalier-opérateur

3.3

Nouveau poste régulier à temps plein – Journalier / aide-mécanicien

3.4

Poste saisonnier (été) vacant – Journalier

3.5

Soumissions – Fourniture d’une pelle hydraulique sur chenilles à rayon court – Modification de la
résolution 175-2019

3.6

Soumission – Débroussailleur-déchiqueteur pour pelle

4 – Aménagement, urbanisme et développement
4.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
4.1.1
4.1.2

Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 124 situé sur la rue Gionet,
Barachois – Changement de plan
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 186 situé au 1643, route 132
Est, Saint-Georges-de-Malbaie

4.2

Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud – Les Entreprises P.E.C. inc. –
Décompte progressif n° 4 – Lot 1 – Remplacement des conduites d’eaux usées et aménagement
d’un stationnement

4.3

Offre de service de Pesca Environnement inc. – Conception des aménagements et préparation des
plans et devis pour la réalisation des interventions prévues au Plan d’aménagement de la halte
municipale de Barachois dans le cadre de la demande d’aide financière présentée au Programme
Affluents Maritime

4.4

Entretien de la halte routière et de la halte de la plage de Barachois

4.5

Observatoire d’Oiseaux de Rimouski (UQAR) – Demande d’aide financière pour les activités de la
station de baguage d’oiseaux à Coin-du-Banc au cours de la saison automnale 2019

4.6

Comité de concertation du Barachois de Malbaie – Demande d’aide financière pour ses activités au
cours de la saison estivale 2019

4.7

Programme RénoRégion 2019-2020 – Répartition du budget alloué à la Ville de Percé parmi les
dossiers admissibles

5 – Loisirs et culture
5.1

Club de golf Fort Prével inc. – Demande d’aide financière dans le cadre de l’organisation d’un camp
d’été junior
2

5.2

Modification – Résolution 185-2019 – Projet d’acquisition d’une scène, d’estrades et d’une remorque
fermée en partenariat avec la Ville de Grande-Rivière – Demande d’aide financière

6 – Affaires nouvelles
6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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