SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 15 JANVIER 2019
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 4 décembre 2018, de la séance sur le
budget et de la séance extraordinaire tenues le 19 décembre 2018

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du Règlement numéro 529-2019 concernant l’imposition des taxes générales sur la valeur
foncière pour l’année 2019

1.5

Adoption du Règlement numéro 530-2019 établissant la tarification pour la gestion des matières
résiduelles

1.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement déterminant les modalités de publication des avis
publics municipaux

1.7

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

1.8

Nomination d’un vérificateur externe

1.9

Office municipal d’habitation de Percé
1.9.1
1.9.2

Désignation d’un représentant au conseil d’administration
Prévisions budgétaires 2019

1.10

Approbation des comptes

1.11

Quotes-parts 2019

1.12

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités

1.13

Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec
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1.14

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

1.15

Offre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports –
Cession d’une partie du lot 5 616 785 située en front du lot 5 616 784 sur la route Lemieux

1.16

Frais d’électricité pour les services à quai au havre de l’Anse-à-Beaufils et au quai de Malbaie
2 – Voirie municipale

2.1

Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports –
Permis d’intervention 2019

2.2

Avenant 01 au contrat avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports relativement à l’entretien d’hiver de la route 132 entre l’Anse-à-Beaufils et Coin-duBanc, de la route Lemieux et du chemin de Val-d’Espoir et St-Isidore (route des Pères) et désignation
du nouveau signataire

2.3

Groupement Forestier Rocher Percé inc. – Demande d’autorisation de déneigement de la route
Pomerleau jusqu’au 31 mars 2019
3 – Hygiène du milieu

3.1

Offre de services de Tetra Tech QI inc. – Honoraires professionnels – Projet de remplacement et
travaux connexes au poste de pompage PP3 situé dans le parc municipal au 199, route 132 Ouest,
Percé

3.2

Offre de services de Tetra Tech QI inc. - Honoraires professionnels – Projet de remplacement de la
conduite d’eau potable sur la rue à Bonfils dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ)
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Comité consultatif d’urbanisme – Mandats de M. Éric Deraiche et de M. Mathieu Fleury

4.2

Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Groupe Michel Leclerc inc. – Décompte progressif n° 10 – Lot 3 – Travaux relatifs à
l’aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnements et
d’un bâtiment
Gervais Dubé inc. – Décompte progressif n° 10 – Lot 2 – Travaux relatifs à la démolition
d’ouvrages existants, au rechargement de la plage et à de l’enrochement
Transaction avec La Morutière inc. – Droit d’usage sur une partie du lot 6 227 294 pour le
maintien de l’escalier de bois et du trottoir de béton
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4.3

Zonage agricole – Demande d’exclusion du lot 5 617 103 situé sur la rue de l’École Est à Cap d’Espoir

4.4

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

4.5

Concept du nouveau quai de Percé
5 – Tourisme

5.1

Association des plus beaux villages du Québec – Cotisation 2019
6 – Loisirs et culture

6.1

Désignation du représentant de la Ville de Percé auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles dans le cadre de l’autorisation d’aménager, d’entretenir et d’exploiter un sentier pédestre
sur une partie des terrains désignés à l’arpentage primitif comme étant les lots 1, 2, A, du rang III,
canton de Percé

6.2

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

6.3

Renouvellement de l’adhésion au réseau Les Arts et la Ville

6.4

Aide financière – Centres communautaires

6.5

Club FADOQ Amical de Saint-Georges-de-Malbaie – Demande d’aide financière

6.6

Le Festival Percé-Neige de Percé – Demande d’aide financière pour l’achat d’accessoires de glisse
et de matériaux pour la construction d’une scène 4 saisons

6.7

Demande d’aide financière dans le cadre de la 10e édition du jour de la marmotte à Val d’Espoir
7 – Affaires nouvelles

7.1

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

7.2

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

7.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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