SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 14 JANVIER 2020
ORDRE DU JOUR
1 – Administration générale
1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 10 décembre 2019 et de la séance sur
le budget et la séance extraordinaire tenues le 18 décembre 2019

1.3

Adoption du Règlement numéro 543-2020 concernant l’imposition des taxes générales sur la valeur
foncière pour l’année 2020

1.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement concernant les services municipaux
d’aqueduc et d’égout

1.5

Dépôt des formulaires « Liste des donateurs et rapport de dépenses » reçus des candidats à l’élection
partielle du 1er décembre 2019 au poste de conseiller du district numéro 7

1.6

Intérêt sur les arrérages de taxes (Art. 481, L.C.V.)

1.7

Approbation des comptes

1.8

Office municipal d’habitation de Percé
1.8.1
1.8.2

Prévisions budgétaires 2020
Prévisions budgétaires 2020 révisées au 17 décembre 2019

1.9

Quotes-parts 2020

1.10

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités

1.11

Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec incluant Le Carrefour du capital
humain

1.12

Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités
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1.13

Renouvellement de l’adhésion du directeur général à l’Association des directeurs municipaux du
Québec

1.14

Renouvellement de l’adhésion de la trésorière et de la greffière à la Corporation des officiers
municipaux agréés du Québec

1.15

Lettre d’entente – Engagement d’un ouvrier-opérateur temporaire pour la saison hivernale 2019-2020

1.16

Ouverture et affichage d’un poste d’adjoint(e) à l’administration et réceptionniste temporaire à temps
partiel d’une durée d’un an
2 – Sécurité publique

2.1

Appel d’offres public – Reconstruction de la caserne de pompiers à Barachois
3 – Voirie municipale

3.1

Demande au ministère des Transports – Permis d’intervention 2020

3.2

Groupement Forestier Rocher Percé inc. – Demande d’autorisation de déneigement d’une partie de
la route de la Station

3.3

Déneigement des chemins – Location ou achat d’un camion usagé
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

4.2

Gervais Dubé inc. – Décompte progressif n° 11 (définitif) – Lot 2 – Travaux relatifs à la
démolition d’ouvrages existants, au rechargement de la plage et à de l’enrochement
Groupe Michel Leclerc inc. – Décompte progressif n° 11 – Lot 3 – Travaux relatifs à
l’aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnements et
d’un bâtiment

Renouvellement de l’adhésion du directeur de l’aménagement et de l’urbanisme à la Corporation des
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec
5 – Loisirs et culture

5.1

Ministère de la Culture et des Communications – Versement d’une aide financière de 17 500 $ pour
la réalisation du projet audiovisuel Percé ma ville, l’histoire patrimoniale de Percé

5.2

Désignation d’un responsable pour la bibliothèque de Val d’Espoir

5.3

Renouvellement de l’adhésion au Conseil de la culture de la Gaspésie
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5.4

Ajout de l’organisme La course xpress de Percé dans la liste des organismes reconnus par la Ville
de Percé aux fins du programme en assurance de dommages de l’Union des municipalités du
Québec pour les organismes à but non lucratif

5.5

Demande de La course xpress de Percé – Utilisation de la propriété municipale sise sur une partie
des lots 5 084 209 et 5 084 211 pour l’aménagement d’un parcours à obstacles cadre le cadre de la
2e édition de la compétition de courses à patins à glace

5.6

Contrat de L’Avant-Garde Construction – Rénovations au centre communautaire de Barachois –
Demande de paiement #1
6 – Affaires nouvelles

6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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