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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
LE 2 MARS 2021 

 
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 8 février 2021 

 
1.3 Mot de la mairesse 

 
1.4 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement numéro 435-2011 sur le plan d’urbanisme de la 

Ville de Percé afin d’y intégrer un programme particulier d’urbanisme pour une partie du village de 
Percé considérée comme son secteur central 
 

1.5 Avis de motion et présentation du projet de règlement – Règlement concernant les ponceaux, les 
fossés et les canalisations 

 
1.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement concernant la tarification de certains 

biens, services et activités 
 

1.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement établissant un programme d’aide 
financière à la restauration patrimoniale 
 

1.8 Adoption du projet de Règlement numéro 562-2021 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 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 
 

1.9 Avis de motion - Règlement 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 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 
 

1.10 Entente intermunicipale avec la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé relative à la fourniture de 
services juridiques par la Ville de Percé 
 



 

2 

 

1.11 Entente intermunicipale avec la Ville de Grande-Rivière relative à la fourniture de services juridiques 
par la Ville de Percé 

 
1.12 Approbation des comptes 
 
1.13 Poste régulier à temps complet d’adjoint(e) à la direction générale 
 
1.14 Cotisation – Adhésion du procureur et conseiller juridique au Barreau du Québec 

 
1.15 Adhésion à la Coalition des municipalités inclusives de l’UNESCO 
 
 

 2 – Sécurité publique 
 
2.1 Les Constructions Scandinaves inc. – Contrat de construction de la caserne de pompiers de 

Barachois – Demande de paiement #3 
 
2.2 Remplacement de la porte de la caserne de Percé 
 
2.3 Entente avec le Club de radioamateur VE2CGR – Hébergement d’équipements de 

télécommunication de la Ville de Percé dans son bâtiment situé sur le mont Blanc 
 
 

3 – Voirie municipale  
 
3.1 Achat véhicule et équipement 
 
 3.1.1 1 camionnette 
 3.1.2 1 rouleau compacteur 
 
3.2 Souffleur Larue D50, année 2014, endommagé par une infiltration d’eau dans le moteur - Réparations 
 
3.3 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet Accélération 

des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 
 
3.4 Travaux d’urgence sur une partie du chemin Vauquelin – Contrat pour cas de force majeure – Dépôt 

du rapport de la mairesse 
 
3.5 Rappel à la population sur l’interdiction de souffler et de déverser de la neige dans les chemins 

publics 
 
 

4 – Hygiène du milieu 
 

4.1 Désignation de l’employé chargé de l’application du Règlement numéro 542-2019 relatif aux rejets 
dans les réseaux d’égouts de la Ville de Percé 

 
4.2 Rappel aux commerçants concernés – Suivi à la correspondance de la Ville sur l’obligation 

d’installation d’un séparateur de graisse 
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5 – Aménagement, urbanisme et développement 

 
5.1 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’une résidence 

unifamiliale isolée sur le lot 5 083 415, cadastre du Québec, situé sur la route 132 Ouest, Percé 
 
5.2 Demandes de dérogation mineure – Règlement de lotissement numéro 425-2011 
 
 5.2.1 Réduction du frontage minimal dans le cadre d’un projet de morcellement du lot numéro 

4 900 229, cadastre du Québec, situé au 1815, route 132, Saint-Georges-de-Malbaie 
 5.2.2 Réduction du frontage minimal – Lot 6 382 048, cadastre du Québec, situé au 157, route 132 

Ouest, Percé 
 
5.3 Recrutement – Poste d’inspecteur(trice) en bâtiment 
 
5.4 Cotisation – Adhésion de l’agente de développement en patrimoine immobilier à l’Ordre des 

urbanistes du Québec 
 
5.5 Projet « Espace culturel et des congrès de Percé » – Offre de services de iSCAN, Expertise  laser 

3D – Réalisation d’un scan 3D en couleur de l’intérieur et de l’extérieur de l’église Saint-Michel 
(phase 1) 

 
5.6 Adhésion à IVÉO, Expérimentation d’innovations 
 
5.7 Acquisition du terrain de la halte routière de Barachois – Lot 4 900 454 
 
5.8 Désignation d’un représentant de la société civile au sein du comité d’investissement 

socioéconomique de la MRC du Rocher-Percé 
 
5.9 Achat véhicules et équipement  
 
 5.9.1 2 camionnettes 
 5.9.2 1 VTT 6 roues 
 
 

6 – Tourisme 
 
6.1 Accueil et information touristique  
 
 6.1 Poste saisonnier à temps partiel d’agent(e) à l’accueil touristique 
 6.2 Postes saisonniers à temps partiel (2) de préposé(e) à l’information touristique mobile  
 
 

7 – Loisirs et culture 
 
7.1 Offre de services de M. Mathieu Fleury, architecte – Travaux de rénovation intérieure au centre 

communautaire de Cap d’Espoir 
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7.2 Club FADOQ Amical de Saint-Georges-de-Malbaie – Demande d’aide financière 
 
7.3 Renouvellement de l’adhésion à l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  
 
 

8 – Affaires nouvelles 
 

8.1  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.3 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PÉRIODE DE QUESTONS. 


