SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 3 SEPTEMBRE 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 6 août 2019

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement – Règlement numéro 538-2019
décrétant une dépense et un emprunt de 413 500 $ pour la conversion du réseau d’éclairage public
au DEL

1.5

Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 539-2019 relatif au traitement des
élus municipaux

1.6

Dépôt – État indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées en tout
ou en partie (article 511 de la Loi sur les cités et villes)

1.7

Adoption – Procédure de traitement des demandes d’accommodements religieux

1.8

Approbation des comptes

1.9

Congrès de la Fédération québécoise des municipalités – 26 au 28 septembre 2019 à Québec

1.10

Association des directeurs municipaux du Québec – Colloque de zone de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine 2019 à Percé – Demande de commandite

1.11

Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé– Demande de commandite – Tournoi de golf
annuel des gens d’affaires organisé en partenariat avec la SADC du Rocher-Percé
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2 – Sécurité publique
2.1

Entente concernant le partage du directeur du service de sécurité incendie de la Ville de GrandeRivière avec la Ville de Percé
3 – Hygiène du milieu

3.1

Remplacement d’une pompe de l’ouvrage d’assainissement des eaux usées de Cap d’Espoir
3.1.1
3.1.2

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 540-2019 décrétant une dépense et
un emprunt de 11 984 $ au fonds de roulement pour l’acquisition d’une pompe pour l’ouvrage
d’assainissement des eaux usées de Cap d’Espoir
Acceptation de la soumission de Gaétan Bolduc & Associés inc, pour la fourniture et
l’installation de la pompe
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’un garage privé sur le lot 5 904 111, cadastre du Québec, situé au 16, rue du
Curé-Poirier, Cap d’Espoir
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 054, cadastre du Québec,
situé au 358, chemin Bougainville, Saint-Georges-de-Malbaie
Construction d’une caserne de pompiers sur le lot 6 320 837, cadastre du Québec, situé sur
la route 132 Est à Barachois

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

Avenant n° 1 – Convention d’aide financière avec le ministère du Tourisme pour la
construction d’une nouvelle promenade et la réalisation d’aménagements récréotouristiques
Suivi – Récifs artificiels multigénérationnels pour le homard d’Amérique
4.2.2.1 Offre de services de CIDCO – Réalisation de relevés bathymétriques et d’un relevé
de stabilité
4.2.2.2 Offre de services d’ENVIRO-MER – Évaluations en plongée sous-marine
5 – Tourisme

5.1

Renouvellement de l’adhésion à l’Office de tourisme du Rocher-Percé
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6 – Affaires nouvelles
6.1

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

6.2

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

6.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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