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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
LE 4 JUIN 2019 

 
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 14 mai 2019 
 

1.3 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 436-2011 – Réduction de la 
marge latérale pour l’immeuble situé au 85, route 132 Ouest, Percé, sur les lots 5 616 485 et 
5 990 922, dans le cadre d’un projet de construction d’une terrasse 
 

1.4 Mot de la mairesse 
 
1.5 Adoption du Règlement numéro 534-2019 modifiant le Règlement de plan d’urbanisme numéro 

435-2011 afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéros 290-2015 et 308-2018 

 
1.6 Adoption du Règlement numéro 535-2019 modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin 

de modifier certaines dispositions et afin d’assurer la concordance au Plan d’urbanisme de la Ville, 
tel que modifié par le Règlement numéro 534-2019, ainsi qu’au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéros 
290-2015, 296-2016 et 308-2018 

 
1.7 Adoption du Règlement numéro 536-2019 modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin 

de diminuer la distance minimale entre les emplacements pour les tentes et les roulottes et tout 
chemin public à l’intérieur de la zone 262-Rec 
 

1.8 Approbation des comptes 
 
1.9 Demande d’accès aux avis juridiques émis par Morency Société d’avocats, le 27 juin 2017 et le 

2 octobre 2017, à la demande de la Ville de Percé, et portant sur les pouvoirs d’une ville de régir les 
activités de transport par hélicoptère 

 
1.10 Désignation d’un représentant au conseil d’administration de Transport adapté et collectif de la Côte-

de-Gaspé inc. 



 

2 
 

 
1.11 Offre de service de Lelièvre Conseils Développement des régions inc. – Étude de préfaisabilité pour 

l’implantation d’une école d’agriculture nouvelle génération à Val d’Espoir 
 

 
2 – Politique familiale et aînés 

 
2.1 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie 

des aînés, volet 1 : soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aînés 
 
 

3 – Voirie municipale  
 
3.1 Grief 2018-02 – Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé (CSN) 
 
3.2 Poste saisonnier (été) – Manœuvre (entretien des propriétés municipales) 
 
3.3 Annulation – Ouverture d’un poste temporaire – Manoeuvre (entretien des propriétés municipales) 
 
3.4 Poste saisonnier (été) vacant – Journalier-opérateur  
 
3.5 Nouveau poste saisonnier (été) – Journalier-opérateur  
 
3.6 Ouverture d’un poste régulier à temps plein d’aide-mécanicien 
 
3.7 Poste saisonnier (été) vacant - Journalier 
 
3.8 Soumissions – Appel d’’offres public – Fourniture d’une pelle hydraulique sur chenilles à rayon court 
 
3.9 Achat d’un conteneur pour entreposer le métal  
 
 

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

4.1.1 Construction d’un garage privé sur le lot 4 899 154, au 181, chemin Bougainville, Saint-
Georges-de-Malbaie 

4.1.2  Construction d’un garage privé sur le lot 5 615 992, au 1228, Rang 2, Cap d’Espoir 
4.1.3 Agrandissement et rénovation de la résidence et rénovation du garage situés sur le lot 

5 616 572, au 33, route du Phare, Cap d’Espoir 
4.1.4 Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 124 situé sur la rue Gionet, 

Barachois 
 
4.2 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 récréotouristiques 
locales » 
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4.3 Offre pour l’exploitation d’un casse-croûte dans le bâtiment de services de la halte routière du site de 
la Tête d’Indien avec entretien du bloc sanitaire et du terrain 

 
 

5 – Tourisme 
 
5.1 Club de golf Fort Prével inc. – Offre d’achat publicitaire sur le parcours 
 
 

6 – Loisirs et culture 
 
6.1 Renouvellement du contrat de travail de M. Gregory Molnar à titre de coordonnateur aux événements, 

aux loisirs, à la culture et aux activités communautaires 
 
6.2 Projet d’acquisition d’une scène, d’estrades et d’une remorque fermée en partenariat avec la Ville de 

Grande-Rivière – Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation 

 
 

7 – Affaires nouvelles 
 

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


