
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 10 JANVIER 2023 
 

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 décembre 2022, de la séance 

sur le budget 2023 et le programme triennal d’immobilisations tenue le 20 décembre 2022 
et de la séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2022 
 

1.3 Mot de la mairesse 
 

1.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement concernant l’imposition des 
taxes générales sur la valeur foncière pour l’année 2023 
 

1.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement concernant les services 
municipaux d’aqueduc et d’égout 
 

1.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement établissant la tarification pour 
la gestion des matières résiduelles 
 

1.7 Adoption du projet de Règlement numéro 608-2023 modifiant le Règlement de plan 
d’urbanisme numéro 435-2011 afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les Règlements 
numéros 339-2022 et 343-2022  
 

1.8 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de plan d’urbanisme numéro 435-2011 
afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
du Rocher-Percé, tel que modifié par les Règlements numéros 339-2022 et 343-2022  
 

1.9 Adoption du projet de Règlement numéro 609-2023 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions et afin d’assurer la concordance au 
plan d’urbanisme, tel que modifié par le Règlement numéro 608-2023 
 

1.10 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin de 
modifier certaines dispositions et afin d’assurer la concordance au plan d’urbanisme, tel que 
modifié par le Règlement numéro 608-2023  

 



1.11 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil mises à jour 
 

1.12 Intérêt sur les arrérages de taxes 
 
1.13 Approbation des comptes 

 
1.14 Office municipal d’habitation de Percé – Prévisions budgétaires 2023 

 
1.15 Quotes-parts 2023 – Centre de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine, Transport adapté et collectif de la Côte-de-Gaspé, MRC du Rocher-Percé et 
Office municipal d’habitation de Percé 

 
1.16 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec incluant le Carrefour 

du capital humain 
 

1.17 Rapport de gestion et de performance 2021-2022 de l’administration de la Ville de Percé 
 
1.18 Cotisations – Adhésion de la trésorière et de la greffière à la Corporation des officiers 

municipaux agréés du Québec 
 

1.19 Renouvellement de l’adhésion à la Télévision communautaire de Grande-Rivière 
 

1.20 Renouvellement de l’abonnement à Québec MUNICIPAL 
 

 
2 – Sécurité publique 

 
2.1 Entente avec le Club de radioamateur VE2CGR – Hébergement d’équipements de 

télécommunications de la Ville de Percé dans son bâtiment situé sur le mont Blanc au cours 
d’une partie de l’année 2023 

 
2.2 Service Ambulance Percé inc. – Demande d’utilisation de la caserne d’incendie de Cap 

d’Espoir pour loger une de ses ambulances jusqu’au début de la période estivale 
 
 

3 – Voirie municipale 
 
3.1 Soumission et paiement – Excavation Bernard & Gene Cahill inc. – Fourniture de matériel 

MG-20-B 
 
3.2 Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable – Permis d’intervention 2023 
 
3.3 Groupement Forestier Rocher Percé inc. – Demande d’autorisation de déneigement de la 

route Pomerleau au cours de l’hiver 2023 
 
3.4 Réalisation des travaux de construction d’un entrepôt sur le site du garage municipal et 

d’ajout d’une fosse d’entretien mécanique au garage municipal – 9125-5455 Québec inc. 
(Construction Béton 4 Saisons) – Demande de paiement #A1  

 
 
 



4 – Aménagement, urbanisme et développement 
 
4.1 Comité consultatif d’urbanisme – Mandats de M. Éric Deraiche et de M. Mathieu Fleury 
 
4.2 Cotisation – Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec 
 
4.3 Espace bleu de la Gaspésie à la Villa Frederick-James – Demande de la Société québécoise 

des infrastructures – Projet de conversion du réseau électrique monophasé en un réseau 
triphasé sur une partie de la rue du Mont-Joli 

 
 

5 – Tourisme 
 

5.1 Renouvellement de l’adhésion à l’Association des plus beaux villages du Québec  
 
5.2 Relance Fort-Prével – Demande d’aide financière pour l’année 2023 
 
5.3 Tourisme Val d’Espoir – Demande de don pour la 14e édition du jour de la marmotte 

 
 

6 – Loisirs et culture 
 

6.1 Demandes d’aide financière 
 

  6.1.1 Société historique de Coin-du-Banc – Série de concerts à la bougie 
  6.1.1 Les Sentiers Rocher-Percé – Réparation du pont Blais dans le secteur de Val d’Espoir 
 

6.2 Fête nationale du Québec 2023 – Demande d’aide financière au Mouvement national des 
Québécoises et Québécois 

 
 

7– Affaires nouvelles 
 

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


