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 17 février 2020 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 soumission - Mandat de conception de plans d'évacuation pour
divers bâtiments de la ville de Gaspé

4.2

ouverture de soumission - achat de deux camionnettes ½ tonne, 4 X 4, neuves
(cabine allongée)

5.

SERVICES MUNICIPAUX

5.1

Protection contre les incendies

5.2

Urbanisme, aménagement et environnement

5.3

Loisirs et culture

5.4

Travaux publics

5.4.1

taux de location de machineries lourdes et de main-d'oeuvre pour les services
rendus par la ville de Gaspé - 2020-2021

5.4.2

paiement de facture - Oneil Dumaresq construction Inc. - Construction d'un abri
pour la surfaceuse du centre de ski mont-Bechervaise

5.5

Services administratifs et aéroport

5.5.1

adoption du budget 2020 de l'Office municipal d'habitation de Gaspé (OMH)

5.5.2

avenant #3 - Projet prolongement de la piste de 1 000 pieds et réhabilitation des
chaussées aéroportuaires

5.5.3

renouvellement du bail / chalet de la plage haldimand

5.5.4

appel d'intérêt du crégîm au projet pilote séité avec camionnette électrique

5.5.5

comptes du mois;

5.6

Services juridiques et Greffe

5.6.1

dossier 140-32-700119-206 - Gestion A.C.S.N. Inc. - Nomination des
représentants de la ville - Cour du Québec - Division des petites créances

5.7

Direction générale
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5.7.1

pôle de développement économique

5.7.2

renouvellement d'équipement scénographique - Dégât d'eau du 8 juillet 2018 Salle de spectacles de Gaspé

5.7.3

participation de la municipalité au programme de supplément au loyer de la
SHQ

5.7.4

réaménagement des approches du pont traversant le ruisseau à Pierre (Capdes-Rosiers)

5.7.5

convention d'aide financière - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques - Programme pour une protection accrue des
sources d'eau potables (PPASEP)

5.7.6

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

5.7.7

avenant #1 Étude d’option pour le transport de pales d’éoliennes vers le parc
industriel de Sandy-Beach à Gaspé

5.7.8

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

5.7.9

présentation d’un projet dans le cadre du Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives

5.7.10

adoption du budget 2020 de la stratégie d’attraction de la main-d’œuvre «
Gaspé Pur Plaisir »

5.7.11

dépôt d'un mémoire dans le cadre de la révision du Plan directeur du parc
national Forillon

5.8

Ressources humaines

5.8.1

attribution à l'interne d'un poste de journalier (budgété 22 semaines)

5.8.2

attribution à l'interne d'un poste de préposé d'aréna-journalier-préposé d'aréna à
la balance (budgété 30 semaines)

5.8.3

attribution à l'interne d'un poste de préposé d'aréna-journalier-préposé à la
balance (budgété 27 semaine)

5.8.4

demande de congé à traitement différé

5.8.5

embauche de sauveteurs à la plage Haldimand - Été 2020

5.8.6

embauche d'une personne salariée au poste annuel de chauffeur de camion, de
l'écureur d'égout et du camion de vidange de fosses septiques et journalier (30
semaines été) et chauffeur-journalier de soir et de fin de semaine (22 semaines
hiver)

6.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

6.1

règlement décrétant l'adoption d'un programme d'aide sous forme de crédit de
taxes pour promouvoir la construction de logements intergénérationnels sur le
territoire de la ville de Gaspé et remplaçant le règlement 1360-18

7.

AVIS DE MOTION

www.ville.gaspe.qc.ca

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

7.1

décrétant l’adoption d’un programme d’aide sous forme de crédit de taxes et de
remboursement du droit de mutation immobilière suite à l’acquisition d’une
habitation unifamiliale sur le territoire du quartier 1 et d'une partie du quartier 3
de la Ville de Gaspé

8.

RAPPORT DES COMITÉS

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

11.1

FERMETURE DE LA SÉANCE

Isabelle Vézina,
Greffière

