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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 1er SEPTEMBRE 2020 
 

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 4 août 2020  

 
1.3 Mot de la mairesse 

 
1.4 Adoption du Règlement numéro 550-2020 concernant les chiens 

 
1.5 Avis de motion et présentation du projet du règlement décrétant une dépense de 145 400 $ et un 

emprunt de 92 000 $ pour l’acquisition d’un chargeur sur roues usagé et l’affectation de la somme de 
53 400 $ du solde disponible du règlement numéro 450-2013 en vue de financer une partie de cette 
dépense 
 

1.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3 859 00 $ 
pour la réfection de diverses routes municipales et le remplacement d’un ponceau 
 

1.7 Adoption du projet de Règlement numéro 553-2020 modifiant le Règlement de zonage numéro 
436-2011 afin d’interdire l’usage « gîte touristique d’un nombre maximal de 5 chambres », de la 
classe d’usages C6 – Hébergement touristique, dans la zone 213-Ha 
 

1.8 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin d’interdire 
l’usage « gîte touristique d’un nombre maximal de 5 chambres », de la classe d’usages C6 – 
Hébergement touristique, dans la zone 213-Ha 
 

1.9 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) 
 

1.10 Comptes à payer 
 

1.11 Gestion documentaire – Numérisation de documents – Mandat additionnel à IDnum Technologies 
 



 

2 

 

1.12 Soumission – Appel d’offres sur invitation – Travaux de rénovation intérieure – Hôtel de ville 
 

1.13 Soumissions – Développement site Internet de la Ville de Percé 
 

1.14 Poste d’agent(e) de bureau spécialisé(e) / taxation et perception – Démission de Mme Stéphanie 
Lortie et démarche de recrutement 
 

1.15 Mandat au Carrefour du capital humain de l’Union des municipalités du Québec – Analyse et 
recommandations – Politique des ressources humaines de la Ville de Percé 
 

1.16 Cotisation – Adhésion de Me Jean-Nicolas Latour, conseiller juridique et procureur, au Barreau du 
Québec 
 

1.17 Vente de sections d’anciennes routes 
 
1.17.1 Vente à M. Adrien Cabot de la section de l’ancienne route située sur le lot 6 379 518, 

Cadastre du Québec 
1.17.2 Vente à M. Steve Cabot, Mme Michèle Cabot et Mme Marie-Andrée Cabot de la section de 

l’ancienne route située sur le lot 6 379 519, Cadastre du Québec 
 
 

2 – Voirie municipale  
 
2.1 Soumissions – Appel d’offres public – Fourniture de deux (2) camions 10 roues avec équipements 

de déneigement 
 
2.2 Appel d’offres public – Fosse d’entretien au garage de Percé 
 
2.3 Appel d’offres public – Réfection de diverses routes municipales et le remplacement d’un ponceau 
 
2.4  Affichages – Postes d’ouvriers-opérateurs (hiver) vacants et banque de candidats 
 
 

3 – Hygiène du milieu 
 
3.1 Contrat de 9001-8839 Québec inc. – Reconstruction du poste de pompage PP-3 – Décompte 

progressif #4  
 
 

4 – Aménagement, urbanisme et développement 
 
4.1 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale  
 

4.1.1 Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 099, cadastre du Québec, 
situé au 15, route Chicoine, secteur de Saint-Georges-de-Malbaie 

4.1.2 Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 910, cadastre du Québec, 
situé au 1352, 2 Rang, secteur de Cap d’Espoir 

4.1.3 Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 328, cadastre du Québec, 
situé sur la route d’Irlande, secteur de Percé 
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4.1.4 Construction d’un garage privé sur le lot 4 899 137, cadastre du Québec, situé au 1146, route 
132 Est, secteur de Barachois 

  
4.2 Réparation du mur de pieux le long de la plage à Coin-du-Banc – Mandat à Pesca Environnement 

pour la préparation et la présentation des demandes d’autorisation requises pour la réalisation des 
travaux 

 
4.3 Procédure d’attribution des mandats de conception par concours pour les projets d’aménagement du 

parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes et du projet de l’Espace culturel et de congrès – Mandat 
d’accompagnement professionnel à M. Philippe Drolet, architecte sénior 

 
4.4 Demande de l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) – Appui aux 

demandes pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec – Programmation 
Accès-Logis 

 
 

5 – Loisirs et culture 
 
5.1 Proposition modifiée du ministère de la Culture et des Communications – Programme de soutien au 

milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI)  
 
 5.1.1 Volet 1 – Aide à la restauration 
 5.1.2 Volet 2 : Agent de développement en patrimoine immobilier 
 
 

6 – Affaires nouvelles 
 

6.1  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.3 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS. 


