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 14 janvier 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

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

mandat d’ingénierie pour le remplacement du système uv de traitement des
eaux usées de l’usine d’épuration de gaspé

8.2

ouverture de soumissions - Divers contrats à l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé
- Rejet des soumissions

8.3

ouverture de soumission - Préposé aux stationnements

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies
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9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.4

Travaux publics

9.4.1

paiement de facture - Englobe Corp. - Déversement chemin du Père-Watier

9.5

Services administratifs

9.5.1

offre de services professionnels - Accompagnement au projet de prolongement
de piste à l'aéroport Michel-Pouliot

9.5.2

offre de services - Demande PAIA pour le remplacement du FEC à l'aéroport
Michel-Pouliot

9.5.3

achat de fournitures pour l'habillage de fenêtres de la salle communautaire de
Petit-Cap - Réserve d'immobilisations du quartier 1

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

dépôt - Procès-verbal de correction - Règlement 1372-18

9.6.2

paiement Assurances BFL Canada risques et assurances Inc. - Renouvellement
2018-2019 - Assurances générales

9.6.3

radiation - Taxes municipales - Matricule 0635-30-6866

9.6.4

émission d’obligations au montant de 7 245 000 $

9.6.5

résolution de concordance

9.6.6

résolution de courte échéance

9.6.7

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1376-18

9.6.8

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1377-18

9.6.9

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1378-18

9.6.10

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1379-18
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9.6.11

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1380-18

9.6.12

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1381-18

9.6.13

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1382-18

9.7

Direction générale

9.7.1

achat d’un ordinateur - Mise aux normes des installations de production d’eau
potable à Gaspé

9.7.2

prolongation du mandat d'accueil touristique, de promotion de la destination et
de gestion du bâtiment de l'accueil touristique de Gaspé au comité "Destination
Gaspé" chapeauté par Escale Gaspésie

9.7.3

aide financière à la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé

9.7.4

contribution financière 2019 au Transport adapté et collectif de la Côte-deGaspé inc.

9.7.5

demande d'aide financière au programme de réfection et construction des
infrastructures municipales (RÉCIM) - Volet 1 - Aménagement d'un nouveau
garage municipal

9.8

Ressources humaines

9.8.1

ouverture de deux postes de gardien ou gardienne à la sûreté et au ménage de
l'aéroport

9.8.2

entente entre l'UMQ et la Ville de Gaspé - Signature du contrat de la mutuelle
de prévention en SST pour les années 2019-2021

9.8.3

période d'essai du titulaire au poste de contremaître à la voirie et aux opérations
des travaux publics

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

11.1

amendant le règlement de zonage 1156-11 en agrandissant la zone M-224 à
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même une partie de la zone M-236, modifiant le deuxième paragraphe de
l’article 3.2.17 « CLASSE INDUSTRIE DIVERSE (I-2) », afin d’ajouter l’usage
autorisé Industrie de production, de transformation et d’entreposage du
cannabis (2131) dans la zone IC-269, modifiant les usages autorisés dans les
zones IC-161, IC-297, IC-297-1, IC-297-2 et IC-341-1 afin d’ajouter l’usage
spécifiquement prohibé Industrie de production, de transformation et
d’entreposage du cannabis (2131) et ajoutant une note 1 à la grille de
spécifications de la zone IC-269 afin d’ajouter une disposition relative aux
matériaux autorisés pour la construction d’une serre.
11.2

remplaçant le règlement 1357-17 et créant un nouveau règlement pour imposer
de nouveaux tarifs pour la collecte des déchets, l'entretien du lieu
d'enfouissement technique, la gestion intégrée des déchets, la collecte des
matières recyclables, le transport de ces matières et leur traitement au centre
de tri de Grande-Rivière, la collecte des matières organiques, le transport de
ces matières et leur traitement au site de compostage de Chandler

11.3

modifiant le règlement 970-06 relatif au traitement des personnes membres du
comité consultatif d'urbanisme qui ne sont pas membres du conseil municipal
en remplaçant l'article 5

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;
- 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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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL est proposé par ____________,
ET résolu à l’unanimité,
QUE l'ordre du jour décrit ci-dessus soit adopté.
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