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 15 juillet 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

acceptation de soumission pour des travaux de réfection des conduites d’égout
sanitaire et d’aqueduc – rue des Peupliers à Rivière-au-Renard

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture
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9.4

Travaux publics

9.4.1

paiement de facture - Kwatroe Consultants Inc.

9.4.2

mandat d'accompagnement - Enlèvement d'un mur de soutènement rue
Monseigneur-Leblanc

9.4.3

directive de changement - Remplacement du système UV de l’usine d’épuration

9.4.4

demande de prix - - Surveillance des travaux d’asphaltages

9.5

Services administratifs

9.5.1

modification à la résolution 19-06-052

9.5.2

acceptation du rapport du vérificateur et du rapport financier de la RITMRG

9.5.3

paiement de facture - Changement de la pompe sur réservoir à essence à
l'aéroport

9.5.4

legs pour les fêtes du 475e – Programme d'infrastructures Québecmunicipalités sous-volet 2.1

9.5.5

remplacement de l'air climatisé de la salle des serveurs

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

contrat de location de la bibliothèque municipale de l'Anse-au-Griffon à l'école
St-Joseph-Alban

9.6.2

demande de dérogation mineure - monsieur Luc Verville

9.6.3

demande de dérogation mineure - monsieur Sylvain Tapp et madame Elaine
Côté

9.6.4

demande de dérogation mineure - monsieur Martin Couillard

9.6.5

demande de dérogation mineure - monsieur Steeve Gagné

9.6.6

demande de dérogation mineure - monsieur Paulin Cotton
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9.6.7

Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 (second projet
1156-11-40)

9.6.8

Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1170-12 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1170-12-03)

9.6.9

Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1156-11-41)

9.6.10

modification à la résolution 17-07-038 - Promesse de vente de terrain à Les
Transports Luc Tapp

9.6.11

paiement de facture - Assurances responsabilité d'exploitant d'aéroports - Aon
Parizeau Inc.

9.6.12

vente du lot 4 915 809, cadastre du Québec - Parcelle 1 - rue de l'Envol - à
Madame Karine Boudreau

9.6.13

vente du lot 4 915 810, cadastre du Québec - Parcelle 2 - rue de l'Envol - à
Madame Karine Boudreau

9.6.14

vente du lot 4 915 811, cadastre du Québec - Parcelle 3 - rue de l'Envol - à
monsieur Brad McDonald

9.6.15

vente du lot 4 915 812, cadastre du Québec - Parcelle 4 - rue de l'Envol - à
monsieur Brad McDonald

9.6.16

vente du lot 4 915 814, cadastre du Québec - Parcelle 6 - rue de l'Envol - à
monsieur Mathieu Guimond

9.6.17

vente du lot 4 915 815, cadastre du Québec - Parcelle 7 - rue de l'Envol - à
monsieur Mathieu Guimond

9.6.18

vente du lot 6 287 096, cadastre du Québec - Parcelle 10 - rue de l'Envol - à
monsieur Pier-Luc Bouchard

9.7

Direction générale

9.7.1

autorisation de signature - Addenda numéro 3 - Protocole d'entente MAMH Projets de legs pour les fêtes du 475e de la Ville de Gaspé (dossier 555295)

9.7.2

approbation du règlement d'emprunt numéro RITMRG-2-2019 de la Régie
intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie
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9.7.3

paiement de factures - Escale Gaspésie Inc. (Destination Gaspé) - Gaspé pur
plaisir 2019

9.7.4

achat d'une tondeuse à gazon - Réserve d'immobilisations du quartier no 1

9.7.5

paiement de facture - Chic-Chocs Concept - Installation de fenêtre - Manoir
Leboutillier

9.7.6

paiement de factures - Travaux pour la mise en place des terrains de jeux des
sites de la rue de l'Escale et celui de York Ouest

9.7.7

autorisation de déplacement pour monsieur Ghislain Smith - Gala des Prix
ExcÉlan

9.7.8

aide financière - Les Griffons du Grand Gaspé - Opération Grand nettoyage
2019

9.7.9

paiement de facture - Chic-Chocs Concept - Fabrication de lutrins

9.7.10

paiement de facture - Trudel Sonorisation - Salle de spectacle de Gaspé

9.7.11

placement médias dans le cadre de la Stratégie d'attraction de la main-d'œuvre
- Gaspé Pur Plaisir

9.7.12

paiement de factures - Contrôles AC Inc. - Salle de spectacles

9.7.13

renouvellement de l'adhésion au réseau international "Si tous les ports du
monde…"

9.7.14

avis favorable - Projet de règlement 19-208 - Règlement modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Côte-de-Gaspé
#03-109

9.8

Ressources humaines

9.8.1

embauche d'une personne salariée temporaire au poste de journalier

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

amendant le règlement 736-99 concernant les nuisances
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11.

AVIS DE MOTION

11.1

amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant les usages autorisés
dans la zone HC-286 afin de permettre comme usage spécifiquement permis
dans cette zone, l’usage Service social (653) et en modifiant les usages
autorisés dans la zone HC-338 afin de permettre comme usage spécifiquement
permis dans cette zone, l’usage Service social (653).

11.2

modifiant l'article 15 et les annexes A et B du règlement 1218-13 - Règlement
concernant les limites de vitesse

11.3

amendant le règlement 1190-12 règlement concernant la circulation et le
stationnement

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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