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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 3 AVRIL 2018 
 

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 mars 2018 et de la séance 

extraordinaire tenue le 22 mars 2018 
 

1.3 Adoption du Règlement numéro 519-2018 décrétant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer la 
subvention du ministère du Tourisme accordée pour la construction d’une nouvelle promenade et la 
réalisation d’aménagements récréotouristiques dans le cadre de la réalisation de la portion 
touristique du projet de protection et de réhabilitation du littoral de Percé 
 

1.4 Adoption du second projet de 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 
 

1.5 Avis de motion - Règlement 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 
 

1.6 Adoption du projet de règlement numéro 520-2018 modifiant le Règlement de zonage numéro 
436-2011 afin d’agrandir la zone 91-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 
 

1.7 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin d’agrandir la 
zone 91-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 
 

1.8 Approbation des comptes 
 

1.9 Liste des taxes et des comptes divers à radier 
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1.10 Office municipal d’habitation de Percé – Rapport financier 2017 
 

1.11 Engagement des employés saisonniers, été 2018 
 
 

2 – Politique familiale et aînés 
 
1.1 Carrefour action municipale et famille 

 
1.1.1 Renouvellement d’adhésion pour l’année 2018-2019 
1.1.2 Candidature de Mme la conseillère Doris Réhel au conseil d’administration 
1.1.3 Participation de Mme la conseillère Doris Réhel au colloque annuel 2018 à Montréal 
 
 

3 – Sécurité publique 
 

3.1 Engagement de pompiers volontaires 
 

 
4 – Voirie municipale 

 
4.1 Démarche de recrutement – Poste de directeur des travaux publics 
 
4.2 Démission de M. Luc Trudel, chef ouvrier-opérateur, et abolition du poste 
 
4.3 Ouverture de deux postes saisonniers (été) de manœuvres 

 
 

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. Mandat à l’Université du Québec à Rimouski – Établissement d’un état de référence  

  géomorphologique de la plage de Percé avant et après les travaux de recharge –   
  Autorisation de signature d’une entente de contribution 

 5.1.2 Mandat à Tétra Tech inc. – Surveillance bureau – Lot 3 
 
5.2 Demande de modification au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 

Rocher-Percé afin de remplacer une partie de l’affectation rurale par une affectation de récréation 
extensive dans le secteur de Coin-du-Banc 

 
5.3 Zonage agricole – Demande pour l’exclusion des lots 5 083 357 et 5 083 798, cadastre du Québec, 

secteur de la route d’Irlande à Percé 
 
5.4 Présentation d’un projet dans le cadre du Programme d’amélioration de l’accessibilité à la pêche au 

bar rayé au sud de la Gaspésie 
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5.5 Comité de concertation du barachois de Malbaie – Demande d’aide financière pour les activités de 

la saison estivale 2018 
 
5.6 Adhésion 2018-2019 au Comité ZIP Gaspésie 
 
5.7 Colloque Défi Carbone – Percé, les 16 et 17 mai 2018 – Demande d’aide financière  
 

 
6 – Tourisme 

 
6.1 Office de tourisme du Rocher-Percé 
 
 6.1.1  Contrat de gestion du centre touristique de Percé 
 6.1.2 Contrat de gestion de l’espace culturel Suzanne-Guité 
 
 

7 – Loisirs et culture 
 
7.1 Célébration régionale de la Fête nationale du Québec 2018 à Percé – Sous-traitance avec le 

Festi-Plage de Cap-d’Espoir pour le spectacle du 23 juin 
 
7.2 Comité jeunesse de Cap-d’Espoir - Demande d’aide financière pour le loyer mensuel de son local 

au centre communautaire de Cap d’Espoir 
 
7.3 Produire la Santé Ensemble – Demande d’aide financière pour le Camp de jour Nature de Cap 

d’Espoir 
 
7.4 Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – Offre d’installation de deux coffres à 

jouer dans les secteurs de Cap d’Espoir et de Val d’Espoir 
 
 

8 – Affaires nouvelles 
 

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


