www.ville.gaspe.qc.ca

25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé(Québec) G4X 2A5

Séance Ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle du conseil de l’hôtel de
ville, le lundi 16 mai 2022 à 19h30.
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3.

QUESTIONS DU PUBLIC
- question d'ordre général;
- durée maximale : 20 minutes;
- chaque intervenant doit s'identifier;
- le droit de parole de chacun est limité à 5 minutes maximum.

4.

OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS

4.1

ouverture de soumissions - Fourniture de sable, gravier et autres matériaux
2022-2023

4.2

acceptation de soumission - Contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux
de réfection de la rue des Pommiers dans le parc industriel des Augustines

4.3

ouverture de soumission - Construction d’un Chalet des sports - Placements
Wakeham

5.

SERVICES MUNICIPAUX

5.1

Protection contre les incendies

5.2

Urbanisme, aménagement et environnement

5.2.1

projet de résolution - Projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - 9417-7524 Québec Inc. - Lot
3 147 076, cadastre du Québec, rue Wakeham

5.2.2

autorisation Gestion Mathieu Guimond Inc. - 1961, boulevard de Douglas

5.3

Loisirs et culture

5.3.1

demande de fermeture de la piste cyclable - Festival Musique du Bout du
Monde
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5.3.2

demande de fermeture et d'utilisation de rue et d'infrastructures municipales Festival Musique du Bout du Monde 2022

5.4

Travaux publics

5.5

Services administratifs et aéroport

5.5.1

prolongation de contrat - Fourniture de carburants d'aviation 100 LL et Jet A1 à
l'aéroport Michel-Pouliot

5.5.2

acceptation du rapport du vérificateur et du rapport financier de la régie
intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie
(RITMRG)

5.5.3

comptes du mois;

5.6

Services juridiques et Greffe

5.6.1

modification à la résolution 21-06-093 - Vente de terrains acquis des
inondations de 2007 – Lots 3 617 865 et 3 617 851, cadastre du Québec

5.6.2

dépôt certificat - Tenue de registre - règlement 1479-22 décrétant des
dépenses en immobilisations pour des travaux de construction de bâtiments et
un emprunt de 1 500 000 $

5.6.3

dépôt certificat - Tenue de registre - règlement 1480-22 décrétant des
dépenses en immobilisation pour des travaux de construction de parcs et
d'aires de jeu et un emprunt de 350 000 $

5.6.4

dépôt certificat - Tenue de registre règlement - 1481-22 décrétant des
dépenses en immobilisations pour des travaux de voirie et de drainage et un
emprunt de 300 000 $

5.6.5

demande de dérogation mineure - monsieur François Roussy, pour la
compagnie 9417-7524 Québec Inc.

5.6.6

demande de dérogation mineure - monsieur François Roussy, pour la
compagnie 9417-7524 Québec Inc.

5.6.7

demande de dérogation mineure - monsieur Jonathan Cloutier

5.6.8

demande de dérogation mineure - madame Fanny Guillemette

5.6.9

demande de dérogation mineure - madame Mireille Dumaresq
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5.6.10

demande de dérogation mineure - madame Marie-Line Labrecque

5.6.11

demande de dérogation mineure - monsieur Jean-Yves Dumaresq

5.6.12

autorisation d’activités – Festival de Petit-Cap

5.6.13

autorisation d’activités – Festival de Musique du Bout du Monde

5.7

Direction générale

5.7.1

représentant de la Ville de Gaspé - Assemblée générale annuelle - Association
touristique régionale de la Gaspésie

5.7.2

entente de service 2022 - Ville de Gaspé et Télé-Gaspé

5.7.3

demande de subvention - Programme PRACIM - Hôtel de ville

5.7.4

appui à la Table de Concertation de Cap-aux-Os pour le développement du
projet de piste cyclable

5.7.5

autorisation de signature – renouvellement de l’entente de partenariat pour le
déploiement des bornes de recharge (240v) pour véhicules électriques

5.8

Ressources humaines

5.8.1

embauche temporaire d'électriciens à temps partiel

5.8.2

attribution à l'interne du poste saisonnier d'opérateur-contrôleur-journalier

5.8.3

embauche au poste annuel de commis-comptable général

5.8.4

embauche d'une personne salariée temporaire au poste de journalier

5.8.5

modification à la description de fonction du poste de journalier ou journalière

6.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

6.1

amendant le règlement de zonage 1156-11 en agrandissant la zone HB-201 à
même une partie de la zone C-207, et ce, afin d'inclure le lot 3 147 555,
cadastre du Québec

7.

AVIS DE MOTION
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7.1

avis de motion 1170-12-05

7.2

amendant le règlement 1443-21 concernant la garde et le contrôle des animaux

8.

RAPPORT DES COMITÉS

8.1

comité consultatif d’urbanisme;

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

QUESTIONS DU PUBLIC
- questions doivent obligatoirement porter sur les matières indiquées à
l'ordre du jour de la séance;
- durée maximale: 10 minutes;
- chaque intervenant doit s'identifier;
- le droit de parole de chacun est limité à 5 minutes maximum.

11.

FERMETURE DE LA SÉANCE

Isabelle Vézina,
Greffière

Page 4 de 143

