SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 2 AVRIL 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 12 mars 2019

1.3

Lecture et publication – Lettre du sous-ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,
M. Frédéric Guay, datée du 13 mars 2019

1.4

Mot de la mairesse

1.5

Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement – Règlement numéro 533-2019
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

Approbation des comptes

1.7

Office municipal d’habitation de Percé – Budget révisé 2019

1.8

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé (CSN)
1.8.1
1.8.2

Grief n° 2019-02
Grief n° 2019-03

2 – Sécurité publique
2.1

Renouvellement de la lettre d’entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge concernant les
« services aux sinistrés »
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3 – Voirie municipale
3.1

Appel d’offres public – Achat d’une pelle hydraulique sur chenilles à rayon court (neuve)

4 – Hygiène du milieu
4.1

Offre de services de Tetra Tech QI inc. – Évaluation du poste de préposé Aqueduc et égout

4.2

Entente avec l’Université du Québec à Rimouski – Accès, utilisation, diffusion et transfert
d’informations dans le cadre du mandat reçu du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques pour la réalisation du projet pilote sur l’acquisition de connaissances
sur les eaux souterraines en Gaspésie

5 – Aménagement, urbanisme et développement
5.1

Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud – Les Entreprises P.E.C. inc. –
Décompte progressif n° 2 (final) – Construction de récifs artificiels multigénérationnels pour le homard
d’Amérique

5.2

Acquisition d’une partie de la propriété de M. Marc Donahue sise sur les lots 5 082 953 et 6 222 442
dans le secteur de la rivière du Portage à Bridgeville – Demande de M. Donahue pour une autorisation
temporaire (jusqu’au 31 décembre 2019) de circuler sur le chemin situé sur les lots vendus, afin
d’accéder au résidu de sa propriété

5.3

Ouverture – Poste saisonnier (estival) de manœuvre

6 – Tourisme
6.1

Office de tourisme du Rocher-Percé – Contrats de gestion 2019-2020
6.1.1
6.1.2

6.2

Centre touristique de Percé
Espace culturel Suzanne-Guité

Désignation de Mme Marie Leblanc, responsable de l’accueil touristique et de la promotion, à titre de
représentante de la Ville de Percé au conseil d’administration de l’Association touristique régionale
de la Gaspésie

7 – Loisirs et culture
7.1

Plan d’action de la politique culturelle municipale pour l’année 2019

7.2

Démission de la responsable de la bibliothèque de Cap d’Espoir

2

7.3

Festi Plage de Cap-d’Espoir
7.3.1
7.3.2

7.4

Édition 2019 – 24 au 28 juillet – Demande d’autorisation pour l’utilisation de la halte
routière, pour le bruit jusqu’à 2 h 30 a.m. et pour la vente de boissons alcoolisées
Fête nationale du Québec à Percé – 22 juin 2019 – Demande d’autorisation pour le bruit
jusqu’à 2 h a.m

Comité jeunesse de Cap-d’Espoir – Terrain de soccer
7.4.1
7.4.2

Demande de prise en charge par la Ville de la facture de 2018 pour la tonte du gazon
Demande de prise en charge par la Ville, pour l’année 2019, de la tonte du gazon et du
traçage des lignes

8 – Affaires nouvelles
8.1

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

8.2

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

8.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
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