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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 28 SEPTEMBRE 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 7 septembre 2021  

 
1.3 Mot de la mairesse 
 
1.4 Adoption du 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 

 
1.5 Adoption du Règlement numéro 575-2021 imposant une redevance règlementaire pour 

contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales 
 
1.6 Approbation des comptes 

 
1.7 Dépôt du rapport de gestion et de performance 2020-2021 de l’administration de la Ville 

de Percé 
 

1.8 Fermeture à la circulation d’une partie du lot 5 083 858 correspondant à l’ancien chemin 
public sis sur le lot 1221 du cadastre révisé du canton de Percé (Village de Percé) 

 
 

2 – Politique familiale et aînés 
 

2.1 Mountain View Golden Age (MVGA) 50+ Club – Demande d’aide financière – Fabrication 
de boîtes de jardinage pour le jardin communautaire 

 
 

3 – Sécurité publique 
 
3.1 Demande dans le cadre du Programme d’aide financière du ministère de la Sécurité 

publique pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel 
 
3.2 Engagement d’une pompière volontaire – Caserne de Barachois 
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4 – Voirie municipale 
 
4.1 Reddition de comptes – Aide financière de 3 666 594 $ pour la réfection de diverses routes 

municipales et le remplacement d’un ponceau dans le cadre du volet Redressement des 
infrastructures routière locales du Programme d’aide à la voirie locale – Attestation de la 
fin des travaux 

 
4.2 Projet de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux dans le cadre du volet 

Accélération du Programme d’aide à la voirie locale – Contrôle de la qualité des travaux de 
pavage 

 
4.3 Soumissions – Appel d’offres public – Vente de véhicules et d’équipements d’entrepreneur 

usagés 
 
4.4 Machinerie – Déneigement  
 
 4.4.1 Contrat avec la Ferme Franscal inc. – Location d’un tracteur 
 4.4.2 Achat d’un souffleur neuf, d’une pesée et de pneus d’hiver 
 
4.5 Projet de construction d’un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal – 

Facture de M. Mathieu Fleury, architecte dans le cadre de son mandat de réalisation des 
plans et devis 

 
4.6 Renouvellement de l’adhésion au Regroupement de l’Union des municipalités du Québec 

pour l’achat en vrac de différents carburants  
 
4.7 Mur de soutènement longeant la rue de la Plage à Coin-du-Banc 
 
 4.7.1 Demande au ministère des Transports dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale, volet Réfection d’ouvrages d’art  
 4.7.2 Travaux de réfection d’une partie du mur 
 
4.8 Employés 
 
 4.8.1 Ratification de suspension sans solde – Employé n° 02-0510 
 4.8.2 Ratification de suspension sans solde – Employé n° 02-0553 
 4.8.3 Affichage de quatre postes d’ouvriers-opérateurs saisonniers (hiver) et d’un poste 

de journalier-opérateur saisonnier (hiver) devenus vacants 
 
 

5 – Aménagement, urbanisme et développement 
 
5.1 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
 
 5.1.1 Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 340, cadastre du 

Québec, situé sur la route d’Irlande, Percé 
 5.1.2 Installation d’une enseigne sur le lot 5 084 090, cadastre du Québec, au 315, route 

132 Est, Coin-du-Banc 
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5.2 Zonage agricole 
 
 5.2.1 Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 5 616 864, 

cadastre du Québec, 2e Rang, Cap d’Espoir 
 5.2.2 Demande d’inclusion du lot 5 083 064, cadastre du Québec, route 132 Est, Coin-

du-Banc 
 
5.3 Projet « Espace culturel et des congrès de Percé »  
 
 5.3.1 Entente de partenariat avec Écobâtiment dans le cadre du projet « Valoriser les 

bâtiments existants, phase II – Patrimoine religieux pour le climat » –Le Pratto 
 5.3.2 Offre de services d’Écobâtiment – Projet de valorisation du Pratto 
 
5.4 Projet de développement du piémont du mont Saint-Anne à Percé 
 
 5.4.1 Résultats – Appel à propositions – Vente de neuf terrains 
 5.4.2 Demande d’aide financière à la Fédération canadienne des municipalités pour la 

nouvelle rue commerciale dans le cadre du Fonds municipal vert, volet Projet pilote : 
Valorisation des matières résiduelles pour le projet de conditionnement et 
d’intégration des plastiques dans l’asphalte et la fabrication de pièces d’ingénierie 
(mobilier urbain) 

 
5.5 Parc de la Rivière Émeraude – Acquisition du lot 5 082 749 et d’une partie du lot 5 082 949, 

cadastre du Québec, propriété de M. Jean-Paul Vibert 
 
5.6 Affichage de postes pour la saison estivale 2022 – Manœuvre en horticulture et manœuvre 

à l’entretien de la promenade et des blocs sanitaires 
  
 

6 – Loisirs et culture 
 
6.1 Résultats – Appel d’offres sur invitation – Travaux de construction d’une rampe pour accès 

universel sur la plage de Cap d’Espoir et d’un espace convivial au centre communautaire de 
Cap d’Espoir 

 
6.2 Travaux d’aménagement – Propriétés municipales 
 
 6.2.1 Centre communautaire de Cap d’Espoir – Espace convivial extérieur 
 6.2.2 Halte municipale de Barachois 
 6.2.3 Parc municipal – Rang 2 Cap d’Espoir 
 6.2.4 Centre communautaire de Bridgeville – Terrain de jeux 
 6.2.5 Halte routière de Saint-Georges-de-Malbaie 
 
6.3 Demandes d’aide financière 
 

6.3.1 Comité de développement de Barachois et les environs – Réalisation d’une page 
Web pour la Commémoration du 350e anniversaire de Barachois 

 6.3.2 Comité de développement de Barachois et les environs – Acquisition de chapiteaux 
pour les marchés publics 

 6.3.3 Événements Gaspesia – Marathon Gaspesia – 10 octobre 2021 
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6.3.4 Les Percéides Festival international de cinéma et d’art de Percé – 13e édition 
du Festival – 21 au 26 septembre 2021 

 
 

7– Affaires nouvelles 
 

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


