www.ville.gaspe.qc.ca
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Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle du conseil de l’hôtel de
ville, le lundi 2 décembre 2019 à 20h.
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 soumissions - Entretien ménager - Hôtel de ville et garage
municipal de Gaspé

8.2

ouverture de soumissions - Vente d'équipements usagés

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

demande de fermeture et d'utilisation de rues municipales - Parade de Noël

9.3.2

demande d'aide financière - Centre de ski Mont-Béchervaise 2000 Inc. Projet
d'élargissement de la piste de compétition

9.3.3

Transport collectif jeunes - Saison 2019-2020

9.3.4

Fond FERE : Adoption des états financiers 2017 et 2018

9.4

Travaux publics
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9.4.1

mandat à l'union des municipalités du Québec - Achat de chlorure utilisé comme
abat-poussière pour l'année 2020

9.4.2

paiement de factures– Installation d’un tableau électronique au terrain de
football de Gaspé

9.5

Services administratifs

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande de dérogation mineure - Madame Laurie-Anne Houde-Beaudry

9.6.2

demande de dérogation mineure - Daniel Provencher et cie Inc., pour la
compagnie McDonald’s restaurants of Canada limited

9.6.3

demande de dérogation mineure - Madame Michèle Veillette et Monsieur
Christian Lampron

9.6.4

contrat avec Radio-Gaspésie - 2020-2021

9.6.5

paiement Assurances BFL Canada Risques
Renouvellement 2019-2020 - Régime de retraite

9.7

Direction générale

9.7.1

commandite pour le souper de la présidente - Chambre de commerce et de
tourisme de Gaspé (CCTG)

9.7.2

aide financière - Centre communautaire de loisirs de Cap-aux-Os - Réalisation
d'une étude de faisabilité

9.7.3

modification de la résolution 19-11-049 - Paiement de facture - Transport Luc
Tapp

9.7.4

modification de la résolution 19-09-068 - Achat de divers équipements - Service
de protection contre les incendies

9.7.5

demande d'aide financière - Centre culturel Le Griffon exposition permanente :
L'Anse-au-Griffon d'hier à aujourd'hui

9.7.6

paiement de factures pour la mise en place de la fondation de la future rampe
de mise à l’eau – Réaménagement du Havre à l’Anse-au-Griffon

9.7.7

équipement de mesure de débit – Assainissement des eaux usées secteur de
Rivière-au-Renard

9.7.8

programme Intermunicipalités du Réseau Québec-France 2019

9.7.9

paiement de factures pour la mise en place d’un nouveau système de traitement
des eaux usées au bâtiment des sports de l’Anse-au-Griffon

9.8

Ressources humaines

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

amendant le règlement 1190-12 concernant la circulation et le stationnement en
modifiant l'annexe B

et

Assurances

Inc.

-
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11.

AVIS DE MOTION

12.

RAPPORT DES COMITÉS

13.

AFFAIRES NOUVELLES

14

QUESTIONS DU PUBLIC
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- 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

Sébastien Fournier,
Assistant greffier

