
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 19 AVRIL 2022 À 19 H 30 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
1. Adoption du projet de Règlement numéro 594-2022 modifiant le Règlement de Plan d’urbanisme 

numéro 435-2011 afin d’agrandir les limites du périmètre urbain du village de Percé 
 

2. Adoption du projet de Règlement numéro 595-2022 modifiant le Règlement de zonage numéro 
436-2011 afin d’assurer la concordance au Programme particulier d’urbanisme du Piémont du 
mont Sainte-Anne adopté le 6 avril 2021 

 
3. Demande de modification au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 

du Rocher-Percé – Remplacement de l’affectation « conservation » par l’affectation « récréation 
extensive » dans le secteur du mont Joli 

 
4. Soumissions – Appel d’offres public – Restauration de la couverture et reconstruction du clocher 

du Pratto de Percé 
 

5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 596-2022 décrétant une 
dépense et un emprunt de 641 757 $ pour la restauration de la couverture et la reconstruction 
du clocher du Pratto de Percé 

 
6. Rapport de la greffière – Liste des élu(e)s qui ont participé à une formation obligatoire sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale 
 

7. Avenant n° 3 – Convention d’aide financière avec le ministre du Tourisme dans le cadre du 
projet de protection et de réhabilitation du littoral de Percé  

 
8. Recommandations du comité de sélection – Appel à propositions pour l’exploitation d’unités de 

restauration mobiles à certains endroits sur le domaine public de la Ville de Percé 
 
9. Zone d’innovation en tourisme durable de l’est de Percé – Acquisition de terrains 

 
9.1 Offre d’achat et promesse de vente entre la Ville de Percé et Ivan & Garry McKoy inc. 

concernant le lot 4 899 601 du cadastre du Québec 
9.2 Offre d’achat et promesse de vente entre la Ville de Percé et M. Eugene McKoy 

concernant le lot 4 899 610 du cadastre du Québec 
9.3 Offre d’achat et promesse de vente entre la Ville de Percé M. Ivan McKoy concernant le 

lot 4 899 611 du cadastre du Québec 
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10. Poste saisonnier (été) de coordonnateur / coordonnatrice des parcs et loisirs 
 

11. Demande d’aide financière 
 

11.1 Comité de développement de Barachois et les environs – 350e anniversaire de Barachois 
11.2 Les Fêtes de la plage de Cap-d’Espoir 2005 – Production d’une vidéo professionnelle et 

prise de photos professionnelles 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS. 


