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

www.ville.gaspe.qc.ca

Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle du conseil de l’hôtel de
ville, le lundi 4 novembre 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 soumission - Modification du profilage du terrain au 325, rue
Monseigneur-Leblanc

8.2

vente du bâtiment de service de la halte touristique de saint-maurice-del'échouerie

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

contribution financière au projet de construction d'un local d'entreposage pour le
Club Alpin Mont-Béchervaise et d'achat d'équipement pour la tenue de courses
de la zone de ski Est du Québec

9.3.2

dépôt d'une demande de financement au programme de soutien aux
municipalités en prévention de la criminalité

9.3.3

ouverture de demande de proposition - Décorations de noël pour la Ville de
Gaspé et Rivière-au-Renard

9.4

Travaux publics
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9.4.1

paiement de facture - Tech-Plan Inc.

9.4.2

paiement de facture - Entreprise Valmont Dupuis - Teinture de la passerelle de
la piste cyclable de Gaspé

9.5

Services administratifs

9.5.1

dépôt du rapport de gestion et prolongation du contrat de service - Éconergie
GPMM Inc.

9.5.2

aide financière du MTQ - Programme d'aide pour les dessertes aériennes
régionales

9.5.3

mandat RCGT - Évaluation pour le régime de retraite

9.5.4

décontamination du réservoir septique à l'aéroport de Gaspé

9.5.5

travaux de mise à niveau du système de contrôle électrique à l'hôtel de ville

9.5.6

rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2018 de la
ville de Gaspé

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

maire suppléant et substitut du maire

9.6.2

calendrier des séances ordinaires - Ville de Gaspé

9.6.3

Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 (second projet
1156-11-42)

9.6.4

Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1172-12 (second projet
1172-12-11)

9.6.5

fermeture d’une section de l’ancienne route 6 – Constituée d'une partie du lot 4
714 068, cadastre du Québec - Monsieur Louis Morin

9.6.6

offre de service première ligne - Temblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l.

9.6.7

modification à la résolution 17-09-017 - Vente d'un terrain dans le parc industriel
des Augustines - Groupe Bouffard

9.6.8

acquisition du lot 6 330 354, cadastre du Québec - Elphège Tapp

9.7

Direction générale

9.7.1

aide financière Escale Gaspésie (Destination Gaspé)

9.7.2

autorisation de signature - Fonds de soutien aux projets structurants volet 1 MRC de la Côte-de-Gaspé - Convention relative à l'octroi d'une aide financière
dans le cadre du projet d'acquisition d'un tableau indicateur au terrain
multisports

9.7.3

contrôle qualitatif des matériaux - Projet d'abri à sel au centre de services des
travaux publics
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9.7.4

modification de la résolution 18-06-051 (Aide financière - Club de l'âge d'or Paul
Bernard de Saint-Maurice)

9.7.5

autorisation au Groupe Beau Village de déposer un projet au programme d'aide
financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains
du gouvernement du Québec

9.7.6

aide financière - Comité de l'entrepôt de l'Anse-au-Griffon

9.7.7

aide financière 2019 - Escale Gaspésie

9.7.8

acquisition d'un système d'alerte automatisée multicanal servant notamment en
cas de mesures d'urgence

9.7.9

achat de poteaux pour le positionnement de la conduite - Mise aux normes des
installations de production d’eau potable à Gaspé

9.7.10

quantité supplémentaire – Fourniture, livraison et mise en place de matériel
granulaire pour un chemin d’accès dans le cadre du projet de recherche en eau
à l’Anse-au-Griffon

9.7.11

participation de la Ville de Gaspé au Projet RÉGÎM - TCiTé

9.7.12

aide financière - Club Nautique Forillon Inc.

9.8

Ressources humaines

9.8.1

démission d'un pompier à temps partiel

9.8.2

attribution à l'interne des deux postes saisonniers soit le poste de préposé
d'aréna-journalier-préposé à la balance (budgeté 27 semaines) et le poste de
journalier (budgeté 14 semaines)

9.8.3

création d'un quatrième poste de technicien ou technicienne en mécanique et
en traitement des eaux potables et usées

9.8.4

embauche d'une personne salariée au poste de technicien ou technicienne en
mécanique et en traitement des eaux potables et usées

9.8.5

embauche temporaire d'électriciens à temps partiel

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

11.1

règlement 1156-11-42 amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant
les usages autorisés dans la zone RT-284 afin de permettre comme usage
spécifiquement permis dans cette zone, l’usage Vente au détail de poissons et
de fruits de mer (5422), modifiant les usages autorisés dans la zone RT-284 afin
de permettre comme usage spécifiquement permis dans cette zone, l’usage
d’Atelier de conditionnement du gibier et afin d’assujettir cet usage au
Règlement sur les usages conditionnels n° 1172-12 et modifiant la marge de
recul avant minimale dans la zone M-248 et remplaçant la note 2 de la grille des
spécifications de la zone M-248

11.2

ajoutant l’article 2.14 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L’USAGE* D’UN
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ATELIER DE CONDITIONNEMENT DU GIBIER DANS LA ZONE* RT 284
12.

RAPPORT DES COMITÉS

12.1

comité consultatif d’urbanisme

13.

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.

15.

FERMETURE DE LA SÉANCE

Isabelle Vézina,
Greffière

