SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 6 AOÛT 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 2 juillet 2019

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du Règlement numéro 537-2019 modifiant le Règlement numéro 466-2013 relatif au
stationnement afin d’établir deux stationnements municipaux payants

1.5

Conversion du réseau d’éclairage public au DEL – Mandat à Énergère inc.

1.6

Adoption du 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

Emprunt par obligations au montant de 3 725 000 $ qui sera réalisé le 19 août 2019 en vertu des
règlements d’emprunt 412-2010, 450-2013, 454-2013, 455-2013, 457-2013, 469-2013, 473-2014,
476-2014, 532-2019 et 533-2019

1.8

Approbation des comptes

1.9

Office municipal d’habitation de Percé – Prévisions budgétaires révisées au 12 juillet 2019

1.10

Griefs individuels (6) datés des 18 et 19 juin 2019 et grief collectif daté du 4 juin 2019 – Syndicat des
travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé (CSN) -

1.11

Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph de Cap d’Espoir – Offre de vente d’une partie du lot 5 616 602
située derrière le centre communautaire – SUIVI
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2 – Sécurité publique
2.1

Programme Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale – Présentation d’une
demande par la MRC du Rocher-Percé pour la réalisation d’une étude d’analyse financière et de
faisabilité des divers scénarios de regroupement en sécurité incendie dans la MRC du Rocher-Percé

2.2

Construction de la caserne de pompier de Barachois
2.2.1
2.2.2

Achat du lot 6 320 837, cadastre du Québec, propriété de M. Normand Felton
Demande d’aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction des
infrastructures municipales (RÉCIM)

2.3

Achat d’une pompe portative pour la caserne de pompiers de Barachois

2.4

Achat de couvre-tout pour les pompiers
3 – Voirie municipale

3.1

Achat d’un débroussaillleur-déchiqueteur pour la pelle (résolution 200-2019) – Financement de la
dépense

3.2

Contrat n° 6307-17-4512 avec le ministère des Transports relativement à l’entretien d’hiver de la
route 132 entre l’Anse-à-Beaufils et Coin-du-Banc, de la route Lemieux et du chemin de Val-d’Espoir
et St-Isidore (route des Pères) – Proposition de compensation pour la saison 2018-2019
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.2

Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 063 situé sur la route
132 Ouest à Cap d’Espoir
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 350, situé au 532, route
d’Irlande, Percé
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 915 situé au 1330, 2e Rang,
Cap d’Espoir – Changement de plans

Zonage agricole – Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – Lot 5 616 915, cadastre
du Québec, 2e Rang, Cap d’Espoir
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5 – Affaires nouvelles
5.1

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

5.2

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

5.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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