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 23 août 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

ouverture de soumission – Services professionnels (Architecture) – Projet de
rénovation du bâtiment sis au 25, rue de l’Hôtel-de-Ville – Rénovation et
enveloppe extérieure du bâtiment administratif de la Ville de Gaspé

8.2

ouverture de soumissions – Services professionnels (Ingénierie) – Projet de
rénovation du bâtiment sis au 25, rue de l’Hôtel-de-Ville – Rénovation et
enveloppe extérieure du bâtiment administratif de la Ville de Gaspé

8.3

ouverture de soumission - Aménagement d'une piste cyclable à Rivière-auRenard
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8.4

ouverture de soumission - Étude géotechnique - Lien routier entre le parc
industriel des Augustines et le port de Sandy-Beach

8.5

ouverture de soumission - Déboisement préliminaire pour étude géotechnique Lien routier entre le parc industriel des Augustines et le port de Sandy-Beach

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

reconnaissance de l'organisme ACEF de la Péninsule

9.3.2

reconnaissance de l'organisme Parc à chiens de Rivière-au-Renard

9.3.3

subventions « Volet 2 » accordées aux organismes culturels et sportifs 3e
session 2021

9.3.4

aide financière - L'Association équestre régionale western du Golfe

9.4

Travaux publics

9.4.1

paiement de facture - Guillevin International CIE/CO.

9.4.2

paiement de facture - Les Entreprises Litel Inc.

9.5

Services administratifs

9.5.1

autorisation de signature - Entente de contribution non remboursable M-30 Initiative de transport aérien régional (ITAR)

9.5.2

ouverture de soumission - Fourniture d'un véhicule de dégivrage neuf à
l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

modification de la limite de vitesse sur la montée de Wakeham - Demande au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec
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9.6.2

acceptation d'un second projet de résolution - Projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - PPCMOI 1444-21001 - Gestion Mathieu Guimond Inc. - Lot 4 470 529, cadastre du Québec Boulevard de Douglas

9.6.3

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 (second projet
1156-11-53)

9.6.4

vente du lot 6 287 096, cadastre du Québec – Gestion Nancy Tapp inc.

9.6.5

vente du lot 4 915 817, Cadastre Du Québec - Gestion Nancy Tapp Inc.

9.6.6

demande de dérogation mineure - Me Kevin Dufresne

9.6.7

demande de dérogation mineure - Monsieur Jean-François Côté

9.6.8

servitude de passage – lot 4 055 612, cadastre du Québec, propriété
de Michèle Lemieux, Harold Gaudreau et Alexandre Boulay

9.6.9

paiement de facture - Assurances responsabilité d'exploitant d'aéroports - AON

9.6.10

vente d'un terrain dans le parc industriel des Augustines – Nation Micmac De
Gespeg

9.6.11

autorisation de signature - Contrat Innovision+ et la ville de Gaspé - Élections
du 7 novembre 2021

9.6.12

cession – Lot 4 055 751 ptie cadastre du Québec - Maurice Bérubé

9.6.13

paiement de facture - Solution de repérage Emili Inc.

9.7

Direction générale

9.7.1

offre de services professionnels d'évaluation - Lien routier entre le parc
industriel des Augustines et le port de Sandy-Beach - Groupe Altus

9.7.2

convention d'aide financière - Espace MUNI - Les saines habitudes de vie : pour
une santé globale des personnes aînées dans le contexte de pandémie

9.7.3

protocole d'entente entre la MRC de La Côte-de-Gaspé et la Ville de Gaspé Camp de jour
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9.7.4

modification de la résolution 21-07-022 - Acceptation du procès-verbal comité
consultatif d'urbanisme - Réunion du 14 juillet 2021

9.7.5

cession du lot 4 054 766, cadastre du Québec - Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de la l'Alimentation du Québec (MAPAQ)

9.7.6

aide financière - Comité local de développement de L'Anse-à-Valleau - Projet de
transformation numérique des expositions du site historique de Pointe-à-laRenommée

9.7.7

aide financière - Centre communautaire et de loisir de Cap-aux-Os - Défi On
bouge

9.7.8

droit d'usage - Club cycliste Vélocipeg de Gaspé

9.7.9

paiement de facture - Campagne de sensibilisation "J'aime ma plage, je la
protège"

9.7.10

appui au Centre communautaire Griffon - Programme visant la requalification
des lieux de culte excédentaires patrimoniaux (volet 2 - requalification des lieux
de culte patrimoniaux)

9.8

Ressources humaines

9.8.1

attribution à l’interne du poste annuel d’opérateur a l’aéroport

9.8.2

entente de règlement TAT 1213814-01B-2101 Dossier CSST 507619252

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

sur la citation de l'Église Saint-Joseph de l'Anse-au-Griffon à titre d'immeuble
patrimonial

10.2

sur la citation de l'Église Saint-Jean-Baptiste de Cap-aux-Os à titre d'immeuble
patrimonial

10.3

sur la citation de l'entrepôt frigorifique de l'Anse-au-Griffon à titre d'immeuble
patrimonial

11.

AVIS DE MOTION
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11.1

amendant le règlement de zonage 1156-11 en agrandissant la zone ME-280 à
même une partie de la zone PV-288 et en modifiant les usages autorisés dans
la zone CR-238 afin de permettre comme usage spécifiquement permis l’usage
Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis (5990)

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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