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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 1er MAI 2018 
 

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 3 avril 2018  

 
1.3 Adoption du Règlement numéro 518-2018 modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin 

de modifier certaines dispositions pour assurer l’encadrement et la conformité des aménagements 
des propriétés privées contiguës au projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du 
Sud à Percé 
 

1.4 Adoption du second projet de règlement numéro 520-2018 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 436-2011 afin d’agrandir la zone 091-Af à même une partie de la zone 90.1-I, de modifier la 
marge de recul avant dans la zone 82-M et d’interdire l’industrie extractive dans la zone 38-Af 
 

1.5 Avis de motion et présentation du projet de règlement permettant la circulation des véhicules tout-
terrain sur certains chemins municipaux 
 

1.6 Nomination du maire suppléant 
 

1.7 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 
 

1.8 Approbation des comptes 
 

1.9 Prix du Mérite municipal du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – 
Mise en candidature de la Ville de Percé pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral 
de l’anse du Sud de Percé 
 

1.10 Union des municipalités du Québec – Renouvellement de l’entente de regroupement en 
assurances de dommages Bas-Saint-Laurent–Gaspésie  
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1.11 Comité d’investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé – Représentant de la 
société civile pour la Ville de Percé 
 

1.12 Adhésion à la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé  
 
1.13 Adhésion au Réseau québécois de Villes et Villages en santé 

 
 

2 – Politique familiale et aînés 
 
2.1  Demande d’aide financière – Vision Gaspé-Percé Now 
 
 

3 – Sécurité publique 
 
3.1 Entente avec le Club de radioamateur VE2CGU – Hébergement d’équipements de 

télécommunication de la Ville de Percé dans son bâtiment situé sur le Mont Blanc  
 
3.2 Offre de services de Alain Côté Consultant inc. – Expertise dans  le cadre du projet d’acquisition 

d’un nouveau véhicule d’intervention pour le service de sécurité incendie 
 

 
4 – Voirie municipale 

 
4.1 Ouverture de postes réguliers à temps complet au service des travaux publics 
 
4.2 Reddition de comptes 2017 – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
 
4.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports – 
 Abaissement de la limite de vitesse sur la route 132 à Saint-Georges-de-la-Malbaie, secteur situé 
 entre l’école et la route de la Station 

 
 

5 – Aménagement, urbanisme et développement 
 
5.1 Mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud  
 

5.1.1 Entente avec Hôtel La Normandie (1983) inc. – Acquisition, en pleine propriété, d’une 
partie du lot 5 084 141 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, et d’une 
servitude permanente d’égout sur une autre partie du lot 5 084 141 

5.1.2 Cession à la Ville du lot 5 084 144 (terrain de l’ancienne piscine) par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport  

5.1.3 Groupe Michel Leclerc inc. – Décompte progressif n° 5 – Lot 3 – Travaux relatifs à 
l’aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnements et 
d’un bâtiment 
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5.1.4 Appel d’offres public – Construction de récifs artificiels multigénérationnels pour le homard 

d’Amérique 
5.1.5 Offre de services de ENVIRO-MER – Évaluation de l’état de référence – Récifs pour le 

homard 
5.1.6 Offre de services de AECOM Consultants inc. – Ajout d’honoraires pour les modifications 

au programme de surveillance de chantier des travaux en architecture du paysage dans le 
cadre du lot 3 

 
5.2 Demande de modification au Règlement de zonage numéro 436-2011 pour permettre la 

construction d’une résidence sur le lot 5 083 692, secteur de la route 132 Est, Percé 
 
5.3 Observatoire d’Oiseaux de Rimouski (UQAR) – Demande d’aide financière pour la création d’une 

station de baguage d’oiseaux à Percé 
 
5.4 Adhésion au Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

(CREGÎM) 
 

 
6– Tourisme 

 
6.1 Halte routière du site de la Tête d’Indien 
 

6.1.1 Résultats de l’appel d’offres public – Exploitation d’un casse-croûte à l’intérieur du bâtiment 
de services  

6.1.2 Entretien du bloc sanitaire au cours de la saison estivale 2018 
 
6.2 Renouvellement de l’entente avec M. Adrien Collin – Entretien du bloc sanitaire de la halte routière 

de Barachois et vidanges des poubelles à la halte routière et à la plage au cours de la saison 
estivale 2018 

 
6.3 Association touristique régionale de la Gaspésie – Assemblée générale annuelle – Bonaventure, le 
 25 mai 2018 
 
 

7 – Loisirs et culture 
 
7.1 Poste contractuel de coordonnateur-trice aux événements, aux loisirs et à la culture 
 
7.2 Célébration régionale de la Fête nationale du Québec à Percé – Contribution de la Ville de Percé 
 
7.3 Demande d’aide financière – Projet d’équipe de softball 
 
7.4 Demande de soutien financier – Événements Gaspesia – Ultra Trail Gaspesia 100 (juin) et Raid-

Marathon Gaspesia 100 (septembre) 
 
7.5 Adhésion au réseau Les Arts et la Ville 
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8 – Affaires nouvelles 
 

8.1  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.3 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS. 


