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, en raison de la pandémie
du coronavirus COVID 19, le lundi 21 juin 2021 à 19h30.
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 soumission - Demande de prix pour le remplacement d’un régulateur
de pression à l’usine d’épuration

4.2

ouverture de soumissions – Fourniture, installation et mise en fonction du
système de protection incendie pour le Centre de service des travaux publics,
au 1, rue des Cotton

4.3

ouverture de soumission - Pose de gazon au quai de l'Anse-au-Griffon secteur
nord

4.4

services professionnels pour les plans et devis - Réfection de la montée de
Pointe-Navarre

5.

SERVICES MUNICIPAUX

5.1

Protection contre les incendies

5.2

Urbanisme, aménagement et environnement

5.2.1

relocalisation de boîtes postales de Postes Canada

5.3

Loisirs et culture

5.3.1

participation aux rencontres internationales de la photographie en Gaspésie

5.3.2

aide financière - Célébrations du Canada à Gaspé - Feux d'artifices
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5.3.3

aide financière - Club de boxe olympique de Gaspé

5.4

Travaux publics

5.4.1

confirmation de compétence pour la collecte et le transport des matières
recyclables

5.4.2

paiement de facture - Équipements Stinson Inc.

5.5

Services administratifs et aéroport

5.5.1

acceptation du rapport du vérificateur et du rapport financier de la régie
intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie
(RITMRG)

5.5.2

demande de décret d'autorisation - Entente intergouvernementale - Entente de
confidentialité entre l'ACTSA et la ville de gaspé

5.5.3

comptes du mois

5.6

Services juridiques et Greffe

5.6.1

maire suppléant et substitut du maire

5.6.2

modification à la résolution 21-06-059 - Avis de motion et dépôt du projet de
règlement sur la citation de l'église Saint-Joseph de l'Anse-au-Griffon à titre
d'immeuble patrimonial

5.6.3

modification à la résolution 21-06-060 - avis de motion et dépôt du projet de
règlement sur la citation de l'église Saint-Jean-Baptiste de Cap-aux-Os à titre
d'immeuble patrimonial

5.6.4

modification à la résolution 21-06-061 - avis de motion et dépôt du projet de
règlement sur la citation de l'entrepôt frigorifique de l'Anse-au-Griffon à titre
d'immeuble patrimonial

5.6.5

utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70
ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute
procédure recommencée à la suite de cette élection

5.6.6

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1446-21 décrétant une dépense
de 6 870 820 $ et un emprunt de 3 984 175 $ pour la réalisation du projet de la
capitale des pêches maritimes du Québec

5.6.7

commission municipale – Club Nautique Forillon Inc.
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5.6.8

commission municipale – Club de l'Age d'or Paul Bernard Inc.

5.6.9

acquisition - Lot 5 168 205, cadastre du Québec

5.6.10

acquisition - Lot 4 055 306, cadastre du Québec - Les Ailes de Gaspé Inc. Modification d'une clause restrictive

5.6.11

vente de terrains acquis des inondations de 2007 – Lots 3 617 865 et
3 617 851, cadastre du Québec

5.7

Direction générale

5.7.1

protocole d'entente - Fonds d'aide aux initiatives régionales (FAIR) - Volet 4

5.7.2

offre de services professionnels – Plans, devis et support technique –
Fourniture, installation et mise en fonction du système de protection incendie Centre de service des travaux publics

5.7.3

aide financière - Comité des loisirs Sandy-Beach Haldimand

5.7.4

demande d'aide financière - Centre culturel Le Griffon

5.7.5

entretien ménager - Bâtiment de services Parc Canada - Secteur de Cap-desRosiers - Saison estivale 2021

5.7.6

achat d’enseignes pour les plages

5.8

Ressources humaines

5.8.1

démission d'une personne salariée

5.8.2

démission d'une sauveteuse sur l'équipe de sauvetage

5.8.3

embauche au poste temporaire de secrétaire pour les élections municipales

6.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

6.1

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

6.2

règlement sur la gestion contractuelle

7.

AVIS DE MOTION

7.1

créant

un

programme

municipal

d'aide
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programme Accèslogis Québec de la Société d'habitation du Québec
relativement au projet de construction de 12 unités de logements à Petit-Cap
8.

RAPPORT DES COMITÉS

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10

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
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