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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

LE 1er JUIN 2021 

 

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 4 mai 2021 et de la séance 

extraordinaire tenue le 10 mai 2021 

 

1.3 Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement – Règlement numéro 

566-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 1 544 300 $ pour la réfection du réseau 

d’eau potable dans la rue à Bonfils 

 

1.4 Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement – Second 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 

 

1.5 Adoption du 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 

 

1.6 Adoption du 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 

 

1.7 Adoption du Règlement numéro 567-2021 modifiant le Règlement numéro 461-2013 

relatif aux nuisances afin de permettre la désignation des personnes autorisées à appliquer 

le règlement par résolution du conseil municipal  
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1.8 Adoption du Règlement numéro 568-2021 modifiant le Règlement numéro 466-2013 

relatif au stationnement afin de permettre la désignation des personnes autorisées à 

appliquer le règlement par résolution du conseil municipal 

 

1.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le Règlement 

numéro 517-2018 sur la gestion contractuelle 

 

1.10 Adoption du projet de Règlement numéro 530-2021 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 436-2011 afin d’autoriser la classe d’usages H2 – Habitation avec services 

communautaires à l’intérieur de la zone 246-Ct 

 

1.11 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans et plus 

– Élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite 

de cette élection  

 

1.12 Approbation des comptes 

 

1.13 Vente à M. Gaétan Savard de la section de l’ancienne route 6 située sur le lot 6 435 195, 

cadastre du Québec, dans le secteur de la route 132 à Barachois 

 

1.14 Demande de don – École Sainte-Marie de Cap d’Espoir – Activités de fin d’année 

 

1.15 Demande de soutien financier – École secondaire du Littoral – Graduation en situation de 

pandémie 

 

 

2 – Procédures 

 

2.1 Projet « Parc municipal de la rivière Émeraude » à Bridgeville 

 

 2.1.1  Acquisition, en pleine propriété, du lot 5 082 966 au cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation, à des fins 

municipales  

 2.1.2  Acquisition, en pleine propriété, des lots 5 082 927, 5 082 964, 5 082 965, 5 082 928 

(Ptie) et 5 082 930 (Ptie) au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, 

de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales  

 

2.2 Amendement à la résolution numéro 212-2021 intitulée « Acquisition, en pleine propriété, 

du lot 4 899 377 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, par 

expropriation, à des fins municipales » 
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3 – Voirie municipale  

 

3.1 Poste régulier à temps complet d’ouvrier-opérateur 

 

3.2 Ministère des Transports – Aide financière 2020 dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale, volet Entretien des routes locales (ERL) – Reddition de comptes  

 

3.3 Entente avec le ministère des Pêches et Océans Canada concernant le versement d’une 

aide financière pour la réfection de la rue du Quai et d’une partie de la rue de l’Église 

endommagées lors des travaux au quai de Percé 

 

3.4 Demande de Brasserie Auval Brewing – Élimination de la zone de dépassement sur une 

portion de la route des Pères 

 

 

4 – Hygiène du milieu 

 

4.1 Contrat de 9001-8839 Québec inc. – Reconstruction du poste de pompage PP-3 – 

Décompte progressif #5 

 

 

5 – Aménagement, urbanisme et développement 

 

5.1 Demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 425-2011 – 

Réduction de la superficie totale des lots 4 900 174, 4 900 175 et 6 280 372, cadastre du 

Québec, situés sur la route 132 Est dans le secteur de Saint-Georges-de-Malbaie 

 

5.2 Demande de modification au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC du Rocher-Percé – Zones d’érosion et de glissement de terrain 

  

5.3 Projet « Parc municipal de la Rivière Émeraude » à Bridgeville 

 

5.3.1 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec afin 

de permettre l’octroi du contrat au lauréat du concours d’aménagement et de 

paysage du parc 

5.3.2 Offre de services de PESCA Environnement – Accompagnement dans l’élaboration 

du concours d’aménagement et de paysage 

5.3.3 Contrat avec Ikonet – Service d’Internet par satellite  

   

5.4 Entente avec l’Université Laval – Supervision d’un étudiant-stagiaire en aménagement du 

territoire et développement régional 

 

5.5  Poste saisonnier (été) vacant – Manœuvre au service d’urbanisme et de gestion du territoire 

 

5.6  Banque de candidats – Postes temporaires de manœuvres au service d’urbanisme et de 

gestion du territoire, plus spécifiquement en horticulture 



 

4 

 

 

5.7 Demande au ministère des Forêts, la Faune et des Parcs – Vente à la Ville de Percé d’une 

partie du lot 5 084 069 du cadastre du Québec, correspondant, avant la rénovation 

cadastrale, aux lots 375-1 et 375-2  

 

5.8 Renouvellement de l’adhésion au Conseil de l’environnement de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine 

 

 

6 – Loisirs et culture 

 

6.1 Ajout de l’organisme Loisirs Percé 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 

 

6.2 Vaste et Vague – Demande d’aide financière et de services dans le cadre de La Biennale 

Barachois In Situ 2021 

 

6.3 Les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie – Demande de 

renouvellement de l’entente triennale (soutien financier et services) 

 

 

7 – Affaires nouvelles 

 

7.1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

7.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

7.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS. 


