
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE 7 FÉVRIER 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 10 janvier 2023 et de la séance 

extraordinaire tenue le 17 janvier 2023 
 

1.3 Dépôt du procès-verbal de la greffière concernant une correction au procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 20 décembre 2022 
 

1.4 Mot de la mairesse 
 

1.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement créant le service de sécurité 
incendie 

 
1.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement établissant la tarification 

applicable pour certains services de sécurité publique 
 
1.7 Adoption du second 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 
 

1.8 Adoption du projet de Règlement numéro 612-2023 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone résidentielle 091.1-Ha à même une partie 
de la zone 091-Af 
 

1.9 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer 
une nouvelle zone résidentielle 091.1-Ha à même une partie de la zone 091-Af 
 

1.10 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
 
1.10.1 Ordonnance de vente à l’enchère publique  
1.10.2 Autorisation d’enchérir 

 
1.11 Approbation des comptes 

 



1.12 Démission du directeur général – Affichage du poste et intérim 
 

1.13 Syndicats des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé (CSN) – Lettres d’entente 
2023-01, 2023-02 et 2023-03 

 
 

 2 – Procédures 
 

2.1  Facture d’honoraires de Tremblay Bois Mignault Lemay Avocats – Services rendus dans la 
cause Comité Citoyens-Commerçants de Percé et Poussière d’Étoile Asinerie & Savonnerie 
inc. et Boutique La Mer (97735 Canada Ltée) et Boutique et Motel Le Macareux inc. et 
Restaurant Le Surcouf Café (9146-9908 Québec inc.) c. Ville de Percé, partie défenderesse, 
et Procureur général du Québec, partie mise en cause 

 
 

3 – Sécurité publique 
 
3.1 Résolution de la Ville de Grande-Rivière concernant sa décision de mettre fin à l’Entente 

intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre 
l’incendie  

 
3.2 Service de sécurité incendie 
 
 3.2.1 Engagement de pompiers à temps partiel  
 3.2.2 Nomination d’officiers 
  
3.3 Achat d’équipements pour le véhicule servant au directeur du service de sécurité incendie  
 
3.4 Contrat de crédit-bail avec la Banque Royale du Canada pour l’achat d’un camion autopompe 

neuf (caserne de Percé) – Modification de la structure de financement 
 
3.5 Second amendement de prolongation de la lettre d’entente avec la Société canadienne de la 

Croix-Rouge concernant les « services aux sinistrés » 
 

 
4 – Voirie municipale 

 
4.1 Poste de directeur des travaux publics – Suspension du processus de recrutement et intérim  
 
4.2 Convention avec le ministère des Transports concernant l’octroi d’une aide financière de 

357 570 $ pour l’année 2022 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet 
Entretien des routes locales 

 
4.3 Travaux de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux dans le cadre du 

volet Accélération du Programme d’aide à la voirie locale – Dossier n° VGA72338 – 
Résolution attestant la fin des travaux 

 
4.4  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 #A2 

 



4.5 Ajout d’une fosse d’entretien mécanique au garage municipal – Services professionnels en 
ingénierie – Surveillance de bureau 

 
 

5 – Hygiène du milieu 
 

5.1 Proposition du ministère des Transports – Compensation environnementale dans le cadre du 
projet de la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie – Démantèlement de deux 
structures de béton (ancienne prise d’eau) situées sur le ruisseau de la Côte de la Fourche et 
remise en état du cours d’eau et des berges – Autorisation de signature des documents 
adressés à la Fondation de la faune du Québec pour le retrait des structures de béton 

 
 

6 – Aménagement, urbanisme et développement 
 
6.1 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale  
 
 6.1.1 Demande pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 377, 

route 132 Ouest, Percé 
 6.1.2 Demande pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 480 851, 

rue Saint-Paul, Bridgeville 
 6.1.3 Demande pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 026, 

1092, 2e rang de Barachois-Nord, Barachois 
 
6.2 Zonage agricole – Demande de M. François Beaudry – Utilisation à une fin autre que 

l’agriculture sur une partie du lot 5 615 735, chemin de Val-d’Espoir 
 
6.3 Vente, à des fins résidentielles, des lots 6 517 540 à 6 517 550 situés sur la route de l’Anse-

à-Beaufils – Adoption des conditions de vente et autorisation de mise en vente 
 
6.4 Modification du salaire de M. Thomas Décary à titre de stagiaire en gestion de projets 
 
6.5 Réalisation des travaux de restauration de la couverture et de reconstruction du clocher du 

Pratto de Percé – Construction Béton 4 Saisons inc. – Demandes de paiement #A3 et #A4 
 
 

7 – Loisirs et culture 
 

7.1 Demandes d’aide financière 
 

  7.1.1 Corporation du Musée Le Chafaud – Réalisation de sa programmation estivale 2023 
  7.1.2 École secondaire du Littoral (Club de course) – Participation à la Course au secondaire 

du Grand Défi Pierre Lavoie 
 
7.2  Renouvellement de l’adhésion à l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine 
 
7.3  Adhésion au réseau Les Arts et la Ville 
 
 
 



 
7.4  Projet Flash Mob Percé 2023 – Services de chorégraphes et services pour la production et le 

montage de la vidéo 
 
7.5  Entente avec la Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) 

– Service de navette aller-retour de Percé vers le centre de ski Mont-Béchervaise pour les 
résidents du territoire de la ville de Percé, chaque samedi jusqu’au 1er avril 2023 

 
 

8 – Affaires nouvelles 
 

8.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS. 


