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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 6 MARS 2018 
 

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 6 février 2018 

 
1.3 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel (para-industriel) sur les lots 6 049 268 et 

6 049 271 localisés au 512, route 132 Ouest, Percé 
 

1.4 Adoption du Règlement numéro 517-2018 sur la gestion contractuelle 
 

1.5 Adoption du 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 
 

1.6 Rapport de la greffière – Participation des élus à la formation obligatoire sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale 
 

1.7 Dépôt des formulaires « Liste des donateurs et rapport de dépenses » reçus de candidats à 
l’élection générale du 5 novembre 2017  
 

1.8 Office municipal d’habitation de Percé – Renouvellement du mandat de membres du conseil 
d’administration nommés par la Ville 

 
1.9 Approbation des comptes 

 
1.10 Plan de formation des employés municipaux pour l’année 2018 

 
1.11 Le Défi Roulons Pour nos Hommes au profit de la recherche sur le cancer de la prostate – 

Demande de commandite 
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2 – Sécurité publique 
 

2.1 Établissement des classes salariales du service de sécurité incendie 2018-2021 
 
2.2 Campagne de recrutement de premiers répondants 
 
 

3 – Voirie municipale 
 
3.1 Érablière Côté sucré  – Demande d’autorisation de déneigement d’une section du chemin du 
 6e Rang de Val d’Espoir pour les opérations relatives à la production acéricole de la saison 2018 
 
 

4 – Aménagement, urbanisme et développement 
 
4.1 Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud 
 

4.1.1 Autorisation de signature – Convention avec le ministère du Tourisme concernant le 
versement d’une aide financière non remboursable sous forme d’un remboursement 
d’emprunt d’un montant maximal de 3 000 000 $ 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 
l’anse du Sud 

4.1.2 Gervais Dubé inc. – Décompte progressif n° 7 – Lot 2 – Travaux relatifs à la démolition 
d’ouvrages existants, au rechargement de la plage et à de l’enrochement  

4.1.3. Lafontaine Leclerc inc. – Décompte progressif n° 4 – Lot 3 – Travaux relatifs à 
l’aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnements et 
d’un bâtiment 

 
 

5 – Tourisme 
 
5.1 Contrat d’entretien ménager du bureau d’accueil touristique pour la saison estivale 2018 
 
5.2 Appel d’offres public – Exploitation d’un casse-croûte à la halte routière du site de la Tête d’Indien 
 
 

6 – Loisirs et culture 
 
6.1 Ouverture d’un poste contractuel de coordonnateur-trice aux événements, aux loisirs et à la culture 
 
6.2 Nomination du représentant désigné de la Ville de Percé auprès du Centre régional de services aux 

bibliothèques publiques de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
 
6.3 Renouvellement de l’adhésion à l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
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6.4 Entente de développement culturel 2017-2020 entre le ministère de la Culture et des 

Communications et la Ville de Percé – Contribution financière additionnelle de chacune des parties 
pour la réalisation de panneaux d’interprétation dans le cadre du projet de protection et de 
réhabilitation du littoral de l’anse du Sud 

 
6.5 Festi Plage de Cap-d’Espoir 
 
 6.5.1 Édition 2018 – 25 juillet au 29 juillet – Demande d’autorisation pour l’utilisation de la  

  halte routière, pour le bruit jusqu’à 2 h 30 a.m. et pour la vente de boissons alcoolisées 
 6.5.2 Fête nationale du Québec à Percé – 23 juin 2018 – Demande d’autorisation pour le bruit 

 jusqu’à  2 h a.m  
 
6.6 Fête nationale du Québec 2018 – Protocole d’entente avec la Société nationale Gaspésie – Îles-de-

la-Madeleine pour la célébration régionale à Percé 
 
6.7 Soutien financier aux centres communautaires pour l’année 2018 
 
6.8 Barachois In Situ La Biennale – Demande d’aide financière dans le cadre de l’édition 2018 

 
 

7 – Affaires nouvelles 
 

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


