
 

 

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 1ER MARS 2022 
 

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 8 février 2022 

 
1.3 Mot de la mairesse 

 
1.4 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement de plan d’urbanisme numéro 435-2011 afin 

d’agrandir l’aire d’affectation « Agro-forestière (Af) » à même une partie de l’aire d’affectation 
« Conservation (Cn) » dans le secteur de la côte du Pic de l’Aurore 
 

1.5 Adoption du second projet de Règlement numéro 583-2022 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 436-2011 afin d’assurer la concordance au Plan d’urbanisme de la Ville de Percé, tel 
que modifié par le Règlement numéro 582-2022, et afin de modifier certaines dispositions 

 
1.6 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin 

d’assurer la concordance au Plan d’urbanisme de la Ville de Percé, tel que modifié par le 
Règlement numéro 582-2022, et afin de modifier certaines dispositions 

 
1.7 Adoption du Règlement numéro 585-2022 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble 
 

1.8 Adoption du Règlement numéro 586-2022 modifiant le Règlement numéro 437-2011 sur les 
permis et certificats afin de modifier les règlements d’urbanisme administrés par le 
fonctionnaire désigné 

 
1.9 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 589-2022 modifiant le 

Règlement numéro 579-2022 décrétant l’adoption du code d’éthique et de déontologie des élus 
de la Ville de Percé 
 

1.10 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le Règlement numéro 
575-2021 imposant une redevance règlementaire pour contribuer au financement des 
infrastructures touristiques municipales afin de prévoir une mesure transitoire pour les agences 
de voyages 

 
1.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement sur les amuseurs publics 

 



 

 

1.12 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement sur les unités mobiles de 
restauration 
 

1.13 Signature des chèques – Autorisation au directeur général 
 

1.14 Office municipal d’habitation de Percé  
 
1.14.1 Prévisions budgétaires 2022 révisées au 15 février 2022 
1.14.2 Renouvellement du mandat de madame la conseillère Doris Réhel au conseil 

d’administration 
 
1.15 Approbation des comptes 

 
1.16 Énergère inc. – Contrat de conversion du réseau d’éclairage public au DEL – Libération de 

50 % de la retenue de performance en vertu des modalités contractuelles 
 
1.17 Redevance règlementaire – Offre de services du Web simple pour le développement d’une 

application Web 
 
1.18 Cotisation – Adhésion du directeur général à l’Ordre des administrateurs agréés du Québec 
 
1.19 Vente à M. Harold Baker – Section de l’ancienne route 6 située sur le lot 6 480 849, cadastre 

du Québec, rue Saint-Paul, secteur de Bridgeville 
 
 

2 – Sécurité publique 
 
2.1 Amendement de prolongation de la lettre d’entente avec la Société canadienne de la Croix-

Rouge concernant les « services aux sinistrés » 
 
 

3– Voirie municipale 
 
3.1 Poste de directeur des travaux publics 
 
3.2 Appel d’offres public – Vente de véhicules  
 
3.3 Vente de gré à gré à Excavation Bernard & Gene Cahill inc. - Chargeur Caterpillar, 966C, 

1978, avec souffleur Snowblast, 1975, camion d’incendie, Ford / CON, 1991, (autopompe), 
et 2 chasse-neiges 

  
 

4– Aménagement, urbanisme et développement 
 
4.1 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Demande pour la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 344, cadastre du Québec, 
situé sur la route 132 Est à Saint-Georges-de-Malbaie 

 
4.2 Projet de zone d’innovation en tourisme durable de l’est de Percé – Offre de services de 

Boorask Innovation 
 



 

 

4.3  Nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d’aménagement du piémont du mont 
Sainte-Anne – Offre de vente et promesse d’achat du projet de lot 6 436 903 entre la Ville 
de Percé et Francis Bellerive Investissement inc. 

 
4.4 Offre au Centre de services scolaire René-Lévesque pour l’acquisition de l’ancienne école 

Assomption de Val d’Espoir 
 
4.5 Protection et réhabilitation du littoral de l’anse du Sud - Gervais Dubé inc. – Contrat du lot 2 

– Travaux relatifs à la démolition d’ouvrages existants, au rechargement de la plage et à de 
l’enrochement – Convention d’indemnisation – Libération du montant de 16 525 $ taxes 
incluses retenu conformément aux dispositions du contrat et à l’article 2123 du Code civil du 
Québec 

 
 

5 – Loisirs et culture 
 
5.1 Aides financières 
 
 5.1.1 Centres communautaires 
 5.1.2 Bibliothèques 
 5.1.3 Joujouthèque de Cap d’Espoir 
 
5.2 Demandes d’aide financière 
 
 5.2.1 Corporation du Musée Le Chafaud – Réalisation de sa programmation de la saison 

2022 
5.2.2 Club FADOQ St-Paul et Cercle de Fermières de Bridgeville – Manque à gagner pour 

le déneigement 2021-2022 
5.2.3 Centre Récréatif de Barachois – Frais de déneigement 2021-2022 
5.2.4 Centre d’artistes Vaste et Vague (bureau satellite de Percé) – Évènement Expo-Motel 
5.2.5 Tourisme Anse-à-Beaufils – Projet de court métrage de cinéma d’animation 
 

 
6 – Affaires nouvelles 

 
6.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
 
 


