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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 6 AVRIL 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 2 mars 2021 

 
1.3 Mot de la mairesse 

 
1.4 Adoption – Règlement numéro 558-2021 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 Adoption du Règlement numéro 559-2021 concernant les ponceaux, les fossés et les canalisations 
 
1.6 Adoption du Règlement numéro 560-2021 concernant la tarification de certains biens, services et 

activités 
 

1.7 Adoption du Règlement numéro 561-2021 établissant un programme d’aide financière à la 
restauration patrimoniale 
 

1.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 463-2013 relatif à la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics afin d’ajouter des dispositions relatives aux heures 
de fermeture du parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes 
 

1.9 Abandon 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 
 

1.10 Adoption du Projet de Règlement numéro 564-2021 modifiant le Règlement de zonage numéro 
436-2011 afin 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 et de permettre l’usage « résidence 
de tourisme » comme usage principal uniquement dans les zones 268-Ct et 240-Ct 
 



 

2 

 

1.11 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin 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 et de permettre l’usage « résidence de tourisme » comme 
usage principal uniquement dans les zones 268-Ct et 240-Ct 
 

1.12 Adoption du Projet de règlement numéro 565-2021 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 de permettre la 
classe d’usages I1 – Entreprise artisanale à l’intérieur de la zone 105-M 
 

1.13 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 de permettre la classe d’usages I1 – Entreprise 
artisanale à l’intérieur de la zone 105-M 

 
1.14 Approbation des comptes 

 
1.15 Résolution désignant les signataires autorisés auprès de la Caisse Desjardins du Littoral gaspésien 
 
1.16 Affichage – Poste régulier à temps complet d’adjoint(e) à l’administration / réceptionniste vacant 

 
1.17 Démolition du bâtiment municipal situé au 9, rue Biard, Percé 
 

 
2 – Procédures 

 
2.1 Mandat au procureur – Procédures pour le respect de la réglementation municipale et de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme - Bâtiments situés au 8-10, rue Donahue, Percé 
 

 
3 – Politique familiale et aînés 

 
3.1 Municipalité amie des aînés  
 
 3.1.1 Adoption de la politique et du plan d’action 2021-2023 
 3.1.2 Comité de mise en œuvre et de suivi 
 
3.2 Loisirs Percé – Demande d’aide financière – Camp de jour de Cap d’Espoir 
 
 

 4 – Sécurité publique 
 
4.1 Appel d’offres public – Travaux de rénovation, caserne de Percé 
 
4.2 Engagement de deux pompiers volontaires  
 
 

5 – Voirie municipale  
 
5.1 Offre de contribution financière de Pêches et Océans Canada pour compenser les dommages causés 

à la rue du Quai et à une partie de la rue de l’Église lors des travaux au quai de Percé 
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5.2 Contrat de deux ans avec VidiAl – Technologie ROVER – Identification et suivi d’un registre des nids-

de-poule 
 
5.3 Projet de construction d’un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal – Services en 

ingénierie 
 
5.4 Achat d’équipements 
 
 5.4.1 Benne à asphalte pour camion 10 roues 
 5.4.2 Remorque 
 
5.5 Affichage – Poste régulier à temps complet de mécanicien(ne) vacant 
 
 

6 – Hygiène du milieu 
 
6.1 Projet de réfection du réseau d’eau potable dans la rue à Bonfils 
 
 6.1.1 Résultats de l’appel d’offres public pour la réalisation des travaux 
 6.1.2 Tetra Tech QI inc, - Services en ingénierie – Plans et devis – Avenant #1 
 6.1.3 Offre de services de Tetra Tech QI inc. – Surveillance des travaux  
 
 

7 – Aménagement, urbanisme et développement 
 
7.1 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Projet de développement 

d’hébergement touristique sur le lot 5 617 182, rue de l’Anse, secteur de l’Anse-à-Beaufils 

 
7.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 425-2011 – Réduction du 

frontage minimal – Lot 4 899 007, cadastre du Québec, situé au 1028, 2e rang de Barachois-Nord 
  
7.3 Création et affichage – Poste saisonnier (été) d’inspecteur(trice) du territoire 
 
7.4 Ouverture et affichage – Deux (2) postes saisonniers (été) de manœuvres au service d’urbanisme et 

de gestion du territoire 
 
7.5 Projet « Espace culturel et des congrès de Percé » – Volet incubation du projet – Aide financière 

dans le cadre du Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR), volet 2  
 
7.6 Appel à propositions pour la vente de neuf (9) terrains dans le cadre du projet d’aménagement du 

piémont du mont Sainte-Anne 
 
7.7 Projet de création d’une zone industrielle à l’est du territoire de la ville de Percé (zone d’innovation - 

nouvelles technologies) – Offre d’achat du lot 4 899 377, cadastre du Québec, situé dans le secteur 
de la route 132 Est à Pointe-Saint-Pierre 
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7.8 Projet « Parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes »  
  
 7.8.1 Présentation de demandes d’aide financière pour la phase 1 incubation du projet de 

développement et d’aménagement du site  
 7.8.2 Projet pilote concernant la gestion de la fréquentation du site et le contrôle de l’accès au 

cours de la saison estivale 2021 – Affichage de trois (3) postes de journalier(ère)s / 
surveillant(e)s et de quatre (4) postes d’agent(e)s à l’accueil / surveillant(e)s 

  
7.9 Projet de transformation de l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire en un parc de production d’énergie 

renouvelable – Offre de services de PESCA Environnement pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité 

 
7.10 Observatoire d’Oiseaux de Rimouski (UQAR) – Demande d’aide financière pour les activités de la 

station de baguage d’oiseaux à Coin-du-Banc au cours de la saison estivale 2021 
 
 

8 – Tourisme 
 
8.1 Accueil et information touristique  
 
 8.1.1 Poste saisonnier (été) à temps partiel d’agent(e) à l’accueil touristique 
 8.1.2 Postes saisonniers (été) à temps partiel (2) de préposé(e)s à l’information touristique mobile  
 
 

9 – Loisirs et culture 
 
9.1 Appel d’offres sur invitation – Rénovation au centre communautaire de Cap d’Espoir 
 
9.2 Ajout de l’organisme Comité de développement de Barachois et les environs dans la liste des 

organismes reconnus par la Ville de Percé aux fins du programme en assurance de dommages de 
l’Union des municipalités du Québec pour les organismes à but non lucratif  

 
9.3 Désignation d’un responsable pour la bibliothèque de Barachois 
 
9.4 Projet audiovisuel Percé ma ville, l’histoire patrimoniale de Percé – Contrat octroyé à 132 PROD pour 

la production du documentaire – Changement de mandat 
 
 

10 – Affaires nouvelles 
 

10.1  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10.3 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS. 


