www.ville.gaspe.qc.ca

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

Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue à huis clos par voie de
visioconférence, en raison de la pandémie du coronavirus COVID 19, le lundi 3 mai 2021
à 19h30.
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

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1
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Phase 6
9.3.2

aide financière - Musique du Bout du Monde - Projet d'immobilisation 2021-2023

9.3.3

aide financière – Club de Sauvetage Le Kraken de Gaspé – Projet de formation
de Sauveteur sur les plages de la municipalité

9.3.4

modification de la résolution 21-04-053 - Autorisation utilisation de sites sur le
territoire de la Ville de Gaspé - Festival musique du bout du monde

9.4

Travaux publics

9.4.1

paiement facture - EAD (Les Entreprises Allen Dumaresq) - Installation d'un
système de traitement des eaux à ultraviolet

9.4.2

taux de location des machineries et de la main-d'oeuvre pour les services
rendus par la ville - 2021-2022

9.4.3

paiement de facture – Brandt concessionnaire John Deere

9.4.4

mandat de remplacement de quatre (4) panneaux de contrôle électronique

9.5

Services administratifs

9.5.1

modification au bail de location de la compagnie location d'autos Enterprise
Canada à l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé

9.5.2

mandat plan de développement - Phase 1 pour l'aéroport Michel-Pouliot de
Gaspé

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de la
consultation écrite (premier projet 1156-11-51)

9.6.2

demande de dérogation mineure - madame Claudine Roy pour la compagnie
9417-7524 Québec Inc.

9.6.3

demande de dérogation mineure - monsieur Claude Berger

9.6.4

demande de dérogation mineure - monsieur Alexis Gourjade
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9.6.5

demande de dérogation mineure - monsieur Gérald Samson

9.6.6

demande de dérogation mineure - Société québécoise des infrastructures

9.6.7

demande de dérogation mineure - madame Monique Fortin

9.6.8

prolongation de contrat - Opération de la cantine et des machines distributrices
au centre récréatif Luc-Germain de Gaspé - 2021-2022

9.6.9

contrat de services - Premier Tech eau et environnement - Entretien des
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayon ultraviolet

9.7

Direction générale

9.7.1

plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de
services scolaire des Chic-Chocs 2021-2024

9.7.2

modification de la résolution 18-09-048 - Honoraires supplémentaires étude
conceptuelle préalable aux plans et devis - Revitalisation touristique de la
Capitale des pêches maritimes

9.7.3

appui au Recensement 2021 de Statistique Canada

9.7.4

abrogation de la résolution 20-12-007 - Aide financière - Projet artistique «Dans
l'œil de la sculpture» - Couturier Lafargue

9.7.5

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 de revitalisation touristique de la Capitale des pêches
maritimes du Québec

9.7.6

achat de tables et chariots pour l'Association sportive et culturelle de Petit-Cap
et le Conseil des loisirs de l'Anse-à-Valleau - Réserve immobilisation quartier 1

9.7.7

paiement de factures pour les travaux pour la télémétrie - Conversion du mode
de communication

9.7.8

acquisition d'une licence et de médailles pour la gestion des chats et des chiens
pour la Ville de Gaspé

9.8

Ressources humaines
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9.8.1

embauche d'une personne salariée soudeur-étudiant été 2021

9.8.2

embauche de journaliers-étudiants - Été 2021

9.8.3

demande de congé sans solde d'une personne salariée

9.8.4

embauche d'un stagiaire-étudiant en génie civil été 2021

9.8.5

abrogation de la résolution 21-04-074 - Embauche au poste temporaire de
secrétaire

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

amendant le règlement 671-97 constituant un comité consultatif d'urbanisme

10.2

décrétant une dépense de 6 449 688 $ et un emprunt de 3 563 043 $ pour la
réalisation du projet de la capitale des pêches maritimes du Québec

11.

AVIS DE MOTION

11.1

concernant la garde et le contrôle des animaux et abrogeant le règlement 73499

11.2

concernant l'interdiction de faire du camping sur les chemins publics, les places
publiques, et les plages et remplaçant le règlement 1421-20

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.
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FERMETURE DE LA SÉANCE

Isabelle Vézina,
Greffière
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