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Séance Ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle du conseil de l’hôtel de
ville, le lundi 18 novembre 2019 à 20h.
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 soumissions - Transport et vidange de citerne de boues de fosses
septiques - Rejet des soumissions

4.2

ouverture de soumission - Déneigement du stationnement et des accès du
carrefour intermodal de Gaspé

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

paiement de facture - transport Luc Tapp

5.4.2

paiement de factures - maison Horatio - Berceau du Canada

5.4.3

paiement de factures - Travaux centre Elias-Dufresne de Rivière-au-Renard

5.4.4

paiement de facture - Eurovia

5.5

Services administratifs et aéroport

5.5.1

ajustement des tarifs de location d'espaces commerciaux à l'aérogare de Gaspé

5.5.2

comptes du mois;

5.6

Services juridiques et Greffe

5.6.1

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

5.6.2

demande de dérogation mineure - CISSS de la Gaspésie

5.6.3

demande de dérogation mineure - monsieur Daniel Girard

5.6.4

demande de dérogation mineure - Ville de Gaspé

5.6.5

demande de dérogation mineure - monsieur Patrick Paquin
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5.6.6

demande d'usage conditionnel - monsieur Rosario Dunn Jr

5.6.7

expropriation des lots 6 021 788 et 6 021 790, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Sainte-Anne-des-Monts - Règlement hors cour du
dossier du tribunal administratif du Québec numéro SAI-Q-218179-1607

5.6.8

entente de partenariat - Point de dépôt officiel - Association pour le recyclage
des produits électroniques du Québec (ARPE)

5.7

Direction générale

5.8

Ressources humaines

5.8.1

remplacement temporaire comme chef de caserne à Saint-Maurice

5.8.2

remplacement temporaire comme chef de caserne à Douglastown

5.8.3

attribution à l'interne d'un poste de journalier (budgeté 27 semaines)

6.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

7.

AVIS DE MOTION

7.1

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

8.

RAPPORT DES COMITÉS

9.

AFFAIRES NOUVELLES
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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

Isabelle Vézina,
Greffière

