SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 6 FÉVRIER 2018
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 9 janvier 2018 et des séances sur le
budget et extraordinaire tenues le 29 janvier 2018

1.3

Adoption du Règlement numéro 513-2018 concernant l’imposition des taxes générales sur la valeur
foncière pour l’année 2018

1.4

Adoption du Règlement numéro 514-2018 concernant les services municipaux d’aqueduc et
d’égout

1.5

Adoption du Règlement numéro 515-2018 établissant la tarification pour la gestion des matières
résiduelles

1.6

Adoption du Règlement numéro 516-2018 décrétant l’adoption du code d’éthique et de déontologie
des élus de la Ville de Percé

1.7

Avis de motion et présentation d’un projet de règlement sur la gestion contractuelle

1.8

Emprunts temporaires à la Caisse Desjardins du Littoral gaspésien en attente de subventions dans
le cadre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud
1.8.1
1.8.2

Aide financière du ministère de la Sécurité publique
Aide financière de 3 000 000 $ du ministère du Tourisme

1.9

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus (art. 357, L.E.R.M.)

1.10

Approbation des comptes
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1.11

Autorisation de paiement – Quotes-parts 2018

1.12

Approbation des prévisions budgétaires 2018 dans le cadre de l’entente entre la Ville de
Grande-Rivière, la Ville de Percé et la Municipalité de Sainte-Thèrèse-de-Gaspé
concernant l’application de la réglementation sur le contrôle des chiens

1.13

Adhésion du directeur général à l’Association des directeurs municipaux du Québec

1.14

Adhésion de la greffière et de la trésorière à la Corporation des officiers municipaux agréés du
Québec
2 – Sécurité publique

2.1

Assemblée publique d’information du service de sécurité incendie – Recrutement de pompiers
volontaires – Hôtel de ville, le jeudi 8 février 2018 à 19 h
3 – Voirie municipale

3.1

Résiliation de l’engagement du directeur des travaux publics

3.2

Engagement d’ouvriers-opérateurs occasionnels (hiver)

3.3

Demande de versement de la subvention de 10 000 $ accordée par le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le cadre du programme Aide à
l’amélioration du réseau routier municipal, pour l’amélioration de la route Bilodeau

3.4

Les Entreprises Agricoles et Forestières de Percé inc. – Demande de modification à l’autorisation
de déneigement de la route Pomerleau au cours de l’hiver 2018
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

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

4.2

Renouvellement du contrat de travail de Mme Lisa-Marie Gagnon, urbaniste, chargée de projet,
développement durable et patrimoine

4.3

Mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud
4.3.1
4.3.2

Avenant n° 1 - Entente de collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports – Préparation des plans et devis et réalisation
des travaux de modification du réseau d’égout pluvial de la route 132
Mandat à Tetra Tech QI inc. – Plans et devis pour l’aménagement de récifs artificiels dans
le cadre des mesures compensatoires à mettre en place en vertu de la Loi sur les pêches
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4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Mandat à Université du Québec à Rimouski – Établissement d’un état de référence
géomorphologique de la plage de Percé avant et après les travaux de recharge
Lafontaine Leclerc inc. – Décomptes progressifs n° 2 et n° 3 – 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. – Décomptes progressifs n° 5 et n° 6 – Lot 2 – Travaux relatifs à la
démolition d’ouvrages existants, au rechargement de la plage et à de l’enrochement
Appel d’offres public – Fourniture et installation de structures récréatives

4.4

Formation d’un comité de toponymie municipal

4.5

MRC du Rocher-Percé – Programme RénoRégion
5 – Tourisme

5.1

Entente avec l’Office de tourisme du Rocher-Percé – Promotion touristique 2018

5.2

Contribution aux dépenses de fonctionnement d’Escale Gaspésie pour l’année 2018

5.3

Association des plus beaux villages du Québec – Cotisation 2018
6 – Loisirs et culture

6.1

Bibliothèques - Aide financière pour les dépenses d’opération 2018

6.2

Joujouthèques – Aide financière pour les dépenses d’opération 2018

6.3

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

6.4

Demande de soutien – Jeux des 50 ans et plus Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Grande-Rivière,
7 au 10 juin 2018

6.5

Demande d’aide financière – Le Festival Percé-Neige de Percé

6.6

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

6.7

Les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie – Entente triennale

6.8

Maison de la Culture de Grande-Rivière – Demande de contribution à la réalisation des actions de
l’entente de développement culturel 2018 sur l’ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé

6.9

Offre de don de Mme Marie-Josée Tommi et de M. Louis Beaulieu – Figure de proue
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7 – Affaires nouvelles
7.1

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

7.2

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

7.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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