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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

LE 3 AOÛT 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 6 juillet 2021 et de la séance 

extraordinaire tenue le 13 juillet 2021  

 

1.3 Adoption du Règlement numéro 570-2021 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 

 

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

numéro 461-2013 relatif aux nuisances afin de prohiber les nuisances causées sur la 

propriété municipale 

 

1.5 Adoption du projet de Règlement numéro 574-2021 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 436-2011 afin de permettre la classe d’usages A1 – Agriculture sans élevage à 

l’intérieur de la zone 086-Rec 

 

1.6 Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021 

 

1.7 Élection générale du 7 novembre 2021 – Publication des avis dans les journaux 

 

1.8 Approbation des comptes 

 

1.9 Contrat d’entretien ménager de l’hôtel de ville et du garage municipal 

 

 

2 – Voirie municipale 

 

2.1 Convention avec le ministère des Transports concernant l’octroi d’une aide financière de 

357 499 $ pour l’année 2021 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet 

Entretien des routes locales 
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2.2 Ministère des Transports – Appel à projets dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale, volet Accélération des investissements sur le réseau routier 

 

 

3 – Hygiène du milieu 

 

3.1 Travaux de réfection du réseau d’eau potable sur la rue à Bonfils – Les Entreprises d’Auteuil 

et Fils inc. – Réalisation des travaux – Décompte progressif #2 

  

 

4 – Aménagement, urbanisme et développement 

 

4.1 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale  

 

 4.1.1 Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 781, cadastre du 

Québec, situé sur la route Lemieux 

 4.1.2 Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 924, cadastre du 

Québec, situé sur la route Mélicia à Barachois 

 4.1.3 Installation d’une maison mobile sur le lot 4 899 554, cadastre du Québec, situé sur 

le chemin Bougainville à Saint-Georges-de-Malbaie  

4.1.4 Modification – Projet de développement d’hébergement touristique sur le lot 

5 617 182, rue de l’Anse, secteur de l’Anse-à-Beaufils  

4.1.5 Installation d’une maison mobile sur le lot 4 899 544, cadastre du Québec, situé sur 

le chemin Bougainville à Saint-Georges-de-Malbaie 

 

4.2 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 436-2011 – 

Construction d’un garage isolé sur la propriété sise au 1040, chemin de Val-d’Espoir, sur le 

lot 5 082 132 

 

4.3  Projet « Espace culturel et des congrès de Percé » - Offre de services de iSCAN – Église 

Saint-Michel de Percé – Phase 2 – Modélisation 3D et mise en plan CAD  

 

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

 

4.4.1 Concours d’aménagement et de paysage – Approbation du règlement, autorisation 

de lancement du concours et engagement de dépenses  

4.4.2 Engagement d’employés temporaires – Agent à l’accueil / surveillant et journalier / 

surveillant 

 

4.5  Nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d’aménagement du piémont du mont 

Sainte-Anne – Offre de services de ARPO Groupe-conseil – Activités d’ingénierie 

complémentaires 

 

4.6  Appel d’offres public – Travaux de rénovation – Bâtiment Le Pratto  
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4.7  Conventions de droit de passage et de droit d’usage avec les propriétaires des terrains sur 

lesquels est situé le Sentier des Rivières 

 

 

5 – Loisirs et culture 

 

5.1 Demandes d’aide financière 

 

 5.1.1 Oktoberfest Gaspésien – Événement La Picole – 23 au 25 septembre 2021 

 5.1.2 Gaspesia Événements – Ultra Trail Gaspesia 100 – 18 au 20 juin 2021 

 5.1.3 Les Percéides, Festival international de cinéma et d’art de Percé – Acquisition 

d’équipements numériques 

 5.1.4 Le Centre Récréatif de Barachois – Dépenses de fonctionnement  

 

 

6 – Affaires nouvelles 

 

6.1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

6.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

6.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS. 


