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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 3 JUILLET 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 5 juin 2018 et de la séance 

extraordinaire tenue le 18 juin 2018 
 

1.3 Adoption du second projet de règlement numéro 522-2018 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone agro-forestière 203.1-Af à même une partie de la 
zone 203-Cn 
 

1.4 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une 
nouvelle zone agro-forestière 203.1-Af à même une partie de la zone 203-Cn 
 

1.5 Adoption du second projet de règlement numéro 523-2018 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 436-2011 afin d’autoriser la classe d’usages P3 Éducation dans la zone 085-P 
 

1.6 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin d’autoriser la 
classe d’usages P3 Éducation dans la zone 085-P 
 

1.7 Adoption du Règlement numéro 524-2018 modifiant le Règlement numéro 517-2018 sur la gestion 
contractuelle 
 

1.8 Adoption du Règlement numéro 525-2018 relatif à la transmission et à la réception de documents 
technologiques 
 

1.9 Adoption du Règlement numéro 526-2018 décrétant un emprunt de 120 670 $ afin de financer une 
partie de la subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
accordée dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
2010-2013 (TECQ)  
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1.10 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 
montant de 5 262 000 $ qui sera réalisé le 31 juillet 2018 pour les règlements d’emprunts 
321-2004, 412-2010 et 519-2018 
 

1.11 Approbation des comptes 
 

1.12 Mandat à Morency, Société d’avocats, S.E.N.C.R.L. pour représenter la Ville de Percé dans le 
cadre de l’arbitrage concernant le grief 2017-01 du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la 
Ville de Percé (CSN) 
 

1.13 Appel d’offres public – Entretien ménager de l’hôtel de ville et du garage municipal 
 

1.14 Entretien ménager du bâtiment municipal situé au 9, rue Biard, Percé, occupé par le poste relais de 
la Sûreté du Québec 
 
1.14.1 Terminaison du contrat avec Entretien S. Proulx 
1.14.2 Nouveau contrat avec M. Luc Langlois 
 

1.15 Appel d’offres sur invitation – Rénovations au centre communautaire de Bridgeville 
 

1.16 Offre de services de Vachon Roy Architectes – Plans et devis, soumissions et services durant la 
construction – Travaux de rénovation sur le centre communautaire de Barachois faisant suite à la 
réalisation du carnet de santé 
 

1.17 Présentation d’un projet dans le cadre du Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR) – Volet 4, 
soutien au développement, à l’amélioration et au maintien des infrastructures récréotourisques 
locales 
 

1.18 Fédération québécoise de municipalités et Energère – Programme de conversion du réseau 
d’éclairage public au DEL 
 

1.19 Relance Fort-Prével – Demande de support financier 
 

 
2 – Procédures 

 
2.1 Demande à la Cour supérieure pour faire ordonner l’enlèvement des nuisances et de se conformer 

au Règlement de construction quant au revêtement du garage – Lot 5 083 634, cadastre du 
Québec, 232, route 132 Est, Percé 

 
2.2 Demande à la Cour supérieure pour faire ordonner la cessation d’un usage dérogatoire et 

l’enlèvement des nuisances – Lots 5 083 046 et 5 083 246, cadastre du Québec, 248, route 132 
Est, Percé 

 
2.3 Demande à la Cour supérieure pour faire ordonner l’enlèvement des nuisances et le 

réaménagement du terrain – Lot 5 083 040, cadastre du Québec, 272, route 132 Est, Percé 
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 3 – Sécurité publique 
 
3.1 Projet d’acquisition d’un véhicule d’intervention  
 
 3.1.1 Appel d’offres public – Fourniture d’un camion autopompe 
 3.1.2 Mandat à Alain Côté Consultant inc. – Analyse des offres reçues et suivi 
 
3.2 Renouvellement du contrat avec M. Luc Lebreux à titre de directeur par intérim du service de 

sécurité incendie 
 
 

4 – Voirie municipale 
 

4.1 Achat véhicules et équipements 
 
 4.1.1 Remorque 
 4.1.2 Camionnettes (2) usagées 
 4.1.3 Camionnette 350 usagée 
 4.1.4 Appel d’offres public – Fourniture d’une rétrocaveuse 
 
 

5 – Aménagement, urbanisme et développement 
  

5.1 Demande à la Commission de toponymie – Officialisation des noms pour l’allée située sur le lot 
5 084 151, la promenade, le bâtiment du parc municipal et le parc municipal 

 
5.2 Programme d’amélioration de l’accessibilité à la pêche au bar rayé au sud de la Gaspésie – Projet 

acceptée pour les secteurs de Barachois et Cap d’Espoir – Contribution financière de la Ville 
(16 625 $) 

 
 

6 – Loisirs et culture 
 
6.1 Traversées de la Gaspésie – Demande d’appui financier dans le cadre de l’édition 2018 de la 

Traversée de la Gaspésie bottine 
 
6.2 Centre d’artistes Vaste et Vague – Demande d’utilisation de la halte routière de Barachois dans le 

cadre de l’édition 2018 de Barachois In Situ 
 

 
7 – Affaires nouvelles 

 
7.1  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.3 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS. 


