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 de l’hôtel de ville, à huis
clos en raison de la pandémie du coronavirus COVID 19, le mardi 6 avril 2021 à 19h30.
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES PRÉCÉDENTES

4.

RAPPORT DU MAIRE ET INFORMATION AU CONSEIL

4.1

rapport du maire

4.2

état des revenus et dépenses

5

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.

6.

RAPPORT DES CONSEILLERS ET/OU QUESTIONS AUX OFFICIERS

7.

ACCEPTATION DES COMPTES

7.1

comptes du mois;

8.

OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS

8.1

services professionnels - Plans, devis et surveillance des travaux de réfection
du système de ventilation de l'usine d'épuration de Gaspé

8.2

demande de prix - Remplacement de trois (3) câbles chauffants au décanteur
#2

8.3

ouverture de soumissions – Déneigement des voies publiques et infrastructures
municipales 2021 à 2026 – Secteurs 1 à 3

8.4

ouverture des soumission - Contrat de collecte et de transport des matières
résiduelles
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8.5

services professionnels pour la mise à jour du rapport préliminaire des travaux
de mise aux normes des ouvrages d’alimentation d’eau potable à Rivière-auRenard

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

construction d'un chalet des sports - Placements Gaspé - Demande d'aide
financière à la MRC de la Côte-de-Gaspé

9.3.2

proposition de services - Décorations pour la saison estivale - Gaspé et Rivièreau-Renard

9.3.3

subventions «Volet 2» accordées aux organismes culturels et sportifs 2e
session 2021

9.4

Travaux publics

9.4.1

acquisition d'un logiciel d'entretien de véhicules légers et lourds

9.4.2

paiement de facture à Toromont

9.4.3

paiement facture Kamco Construction Inc. - Aménagement du centre de
services des travaux publics – Avenant A-10

9.5

Services administratifs

9.5.1

renouvellement du bail / chalet de la plage Haldimand

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande d'usage conditionnel - monsieur Réal Bond pour Les Pêcheries Réal
Bond Inc.

9.6.2

demande de dérogation mineure - Monsieur Sylvain Cassivi
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9.6.3

demande de dérogation mineure - monsieur Dan Gleeton, pour Gestion
immobilière Harris Gleeton Inc.

9.6.4

demande de dérogation mineure - Monsieur Robert Cotton, pour les Habitations
de la plage Inc.

9.6.5

demande de dérogation mineure - Monsieur Robert Cotton, pour les Habitations
de la plage Inc.

9.6.6

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1442-21

9.6.7

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1156-11-50)

9.6.8

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 14xx-21 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet )

9.6.9

entente - Hydro-Québec - Partenariat pour le déploiement de borne de recharge
rapide pour véhicules électriques - Maison des jeunes de Rivière-au-Renard

9.6.10

vente d'un terrain acquis des inondations de 2007 - Lot 3 618 331, cadastre du
Québec, circonscription foncière de Gaspé - Abrogation de la résolution 15-10011

9.6.11

demande de décret d'autorisation - Plan de gestion sous conditions 2021-2026 Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), le Ministère des pêches
et des océans (MPO), Environnement et changement climatique Canada
(ECCC) et la ville de Gaspé - Gestion de la récolte de mollusques dans le
secteurs coquilliers agréés sous condition adjacents à l'usine de traitement des
eaux usées desservant la ville de Gaspé

9.6.12

autorisation de signature - Avenant au protocole d'entente (dossier FAIR49506)
- Mise en place d'une zone innovation

9.6.13

paiement de facture - Assurances responsabilité d'exploitant d'aéroports - AON
- Prolongation de la police - 1er avril au 1er juillet 2021

9.6.14

paiement de facture - BFL Canada risques et assurances Inc. - Construction
LFG Inc.

9.7

Direction générale
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9.7.1

entente de service 2021 - Ville de Gaspé et Télé-Gaspé

9.7.2

offre de service - Étude sur les besoins du marché locatif - Groupe Altus

9.7.3

offre de disposition d'un immeuble excédentaire - Lot 5 703 590 cadastre du
Québec - Anse-au-Griffon

9.7.4

proclamons la promotion de la santé mentale

9.7.5

modification de la résolution 21-02-017 - Achat de divers équipements - Service
de protection contre les incendies

9.7.6

offre de services professionnels d’évaluation – Lot 4 054 701, cadastre du
Québec – Groupe Altus

9.7.7

offre de services professionnels d’évaluation – Lot 5 108 554 partie, cadastre du
Québec – Groupe Altus

9.7.8

renouvellement du protocole d'entente avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles

9.7.9

demande de décret d'autorisation - Entente avec l'Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec - Contribution nonremboursable à un projet dans le cadre du Programme de développement
économique du Québec (PDE

9.7.10

participation de la Ville de Gaspé aux Assises virtuelles 2021 de l'UMQ

9.7.11

acquisition de couvre-tout ignifuge (incendie de forêt) - Service de pro

9.7.12

achat d’enseignes diverses pour la Ville de Gaspé

9.7.13

achat d'une porte de garage - Centre de service des Travaux publics

9.7.14

aide financière - Comité local de développement de l'Anse-à-Valleau - Électricité
2021

9.8

Ressources humaines

9.8.1

fin de la période d’essai d’un titulaire au poste d’opérateur

9.8.2

fin de la période d’essai d’un titulaire au poste d’inspecteur municipal en
environnement et en bâtiments-niveau 1
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9.8.3

embauche de sauveteurs à la plage Haldimand - Été 2021

9.8.4

démission de pompiers à temps partiel

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

11.1

décrétant une dépense de 6 449 688 $ et un emprunt de 3 563 043 $ pour la
réalisation du projet de la capitale des pêches maritimes du Québec

12.

RAPPORT DES COMITÉS

12.1

comité consultatif d’urbanisme

13.

AFFAIRES NOUVELLES

14

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.

15.

FERMETURE DE LA SÉANCE

Isabelle Vézina,
Greffière
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