SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 4 MAI 2021
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 6 avril 2021 et des séances
extraordinaires tenues le 15 avril 2021, le 20 avril 2021 et le 26 avril 2021

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du Règlement numéro 563-2021 modifiant le Règlement numéro 463-2013 relatif à la
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics afin d’ajouter des dispositions relatives aux heures
de fermeture du parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes

1.5

Adoption du second projet de Règlement numéro 564-2021 modifiant le Règlement de zonage
numéro 436-2011 afin d’interdire l’usage « résidence de tourisme » comme usage additionnel à une
résidence unifamiliale isolée sur l’ensemble du territoire de la Ville de Percé et de permettre l’usage
« résidence de tourisme » comme usage principal uniquement dans les zones 268-Ct et 240-Ct

1.6

Adoption du second projet de Règlement numéro 565-2021 modifiant le Règlement de zonage
numéro 436-2011 afin d’agrandir la zone 083-Af à même une partie de la zone 084-Cn et de
permettre la classe d’usages I1 – Entreprise artisanale à l’intérieur de la zone 105-M

1.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le Règlement numéro
461-2013 relatif aux nuisances afin de permettre la désignation des personnes autorisées à appliquer
le règlement par résolution du conseil municipal

1.8

Entente intermunicipale avec la MRC du Rocher-Percé relative à la fourniture de services juridiques
par la Ville de Percé

1.9

Approbation des comptes

1.10

Réaffectation du fonds lié à la location du bâtiment situé au 9, rue Biard
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1.11

Assurance de cyber-risques pour le Regroupement de municipalités et organismes de l’Union des
municipalités du Québec – Demande aux membres de faire suivre à leurs employé(e)s la formation
Cybercomportements à risque : La sécurité de vos informations dépend d’abord de vos
comportements en ligne

1.12

Affichage – Poste régulier à temps complet d’adjoint(e) à l’administration / réceptionniste

1.13

Engagement des employés saisonniers printemps/été/automne 2021

1.14

Portail bciti ville intelligente – Offre de services de La Zone du Web pour la création et l’intégration
au site Internet de la Ville de Percé

1.15

Centre de formation Chandler-Bonaventure – Demande de contribution financière dans le cadre de
petits galas des finissants et des méritants 2021
2 – Sécurité publique

2.1

Vente d’appareils de protection respiratoire qui ne sont plus requis par le service de sécurité incendie
3 – Voirie municipale

3.1

Poste régulier à temps complet de mécanicien(ne) vacant

3.2

Lettre d’entente entre la Ville de Percé et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de
Percé (CSN) – Création d’un poste régulier à temps complet de magasinier / commis aux pièces sans
affichage

3.3

Affichage – Poste régulier à temps complet d’ouvrier-opérateur vacant

3.4

Soumission de Maurice Bélanger Paysagiste inc. – Réfection de sections des trottoirs le long de la
route 132 dans le village de Percé

3.5

Demande de propriétaires et résidents de la rue de l’Anse – Abaissement de la limite de vitesse et
autres méthodes de ralentissement pouvant être considérées
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’une résidence
unifamiliale isolée sur le lot 5 617 189, cadastre du Québec, situé sur la rue de l’Anse à l’Anse-àBeaufils

4.2

Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 425-2011 – Réduction de la
profondeur moyenne des lots 4 900 174, 4 900 175 et 6 280 372, cadastre du Québec, situés sur la
route 132 Est dans le secteur de Saint-Georges-de-Malbaie
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4.3

Projet de parc municipal de la Rivière Émeraude à Bridgeville
4.3.1
4.3.2

4.3.3
4.4

Offre de services de PESCA Environnement – Relevé topographique LiDAR
Offre de services de PESCA Environnement – Demande au ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques – Exemption à l’application de la Loi sur la
qualité de l’environnement – Activités d’aménagement d’une aire de stationnement dans
l’ancienne carrière sise sur le lot 5 082 960
Demande au ministère des Transports pour l’abaissement de la limite de vitesse à 30 km/h
sur le chemin de la Carrière au cours de la saison estivale 2021

Projet « Espace culturel et des congrès de Percé »
4.4.1
4.4.2

Offre de services d’Écobâtiment – Élaboration d’un programme fonctionnel et technique pour
l’église Saint-Michel, Le Pratto et le centre touristique situé au 9, rue du Quai
Offre de services de BIM 5D – Estimation de coût à l’étape du programme fonctionnel et
technique

4.5

Présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds d’aide aux initiatives
régionales, volet 4

4.6

Renouvellement de l’adhésion à Action patrimoine
5 – Tourisme

5.1

Opération d’un casse-croûte dans le bâtiment de services de la halte routière du site de la Tête
d’Indien au cours de la saison estivale 2021
6 – Loisirs et culture

6.1

Comité de développement de Barachois et les environs – Commémoration du 350e anniversaire de
Barachois
6.1.1
6.1.2

6.2

Demande d’appui
Demande d’aide financière pour l’impression et l’envoi d’un dépliant

Demande d’aide financière – Club des astronomes amateurs de la Gaspésie (CAAG)
7 – Affaires nouvelles

7.1
7.2
7.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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