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

www.ville.gaspe.qc.ca

Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle du conseil de l’hôtel de
ville, le lundi 1er avril 2019 à 20h00.
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 – appel de propositions de services professionnels étude de vulnérabilité des sources d’eau potable de Gaspé et Saint-Maurice-del'Échouerie

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 Orchestre Symphonique Sans Frontière

9.4

Travaux publics

9.5

Services administratifs

9.5.1

grille d'évaluation et de pondération services professionnels – prolongement de
la piste de 1 000 pieds et de la réhabilitation des chaussées aéroportuaire
existantes à l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé

9.5.2

entente avec la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de
la Gaspésie pour la gestion du lieu d'enfouissement technique de Wakeham mise à jour
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9.5.3

modification de la résolution 17-07-019

9.5.4

affectation d'un surplus de financement pour un règlement d'emprunt de la
RITMRG

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande de dérogation mineure - Égide Dupuis et fils Inc.

9.6.2

demande de dérogation mineure - Produits sanitaires Cloutier Inc.

9.6.3

demande de dérogation mineure - madame Chantal Delarosbil et monsieur
Stéphane Diotte

9.6.4

acceptation d'officialisation de dénomination de lieux publics municipaux

9.6.5

modification à la résolution 18-11-033

9.6.6

protocole d'entente 2019 - Ville de Gaspé et l'École de patinage artistique
Forillon

9.7

Direction générale

9.7.1

appui au projet du Centre communautaire Griffon

9.8

Ressources humaines

9.8.1

démission de pompiers à temps partiel

9.8.2

embauche d'une secrétaire étudiante

9.8.3

attribution à l'interne du poste annuel de chauffeur-journalier

9.8.4

attribution à l'interne du poste annuel de préposé d'aréna-journalier-préposé à la
balance

9.8.5

embauche d'un pompier à temps partiel

9.8.6

fin de la période d'essai du titulaire au poste de soudeur-monteur

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

décrétant un emprunt et une dépense d'une somme de 5 764 828 $ pour la
construction et l'aménagement d'un garage municipal

11.

AVIS DE MOTION

12.

RAPPORT DES COMITÉS

13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

QUESTIONS DU PUBLIC
- questions doivent obligatoirement porter sur les matières indiquées à l'ordre du
jour de la séance;
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- 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

