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 le 7 mars 2022 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

8.1

remplacement du motoréducteur du dégrilleur - Usine d’épuration des eaux
usées de Gaspé

8.2

acceptation de soumission pour des travaux de déboisement de l’emprise –
Lien routier entre le parc industriel des Augustines et le port de Sandy-Beach

8.3

ouverture de soumission - Lumières et potences pour le terrain de balles de
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Gaspé
9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.2.1

désignation pour l’application du règlement concernant la mise en œuvre
provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en
matière de gestion des risques liés aux inondations

9.3

Loisirs et culture

9.4

Travaux publics

9.4.1

paiement de facture - Litel

9.5

Services administratifs

9.5.1

acceptation de mandat – Contrôle qualitatif des matériaux pour la construction
du hangar d’avion à l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par obligations au montant de 3 830 000 $ qui sera réalisé le 21 mars 2022

9.6.2

demande de dérogation mineure - monsieur Casey Kennedy

9.6.3

demande de dérogation mineure - monsieur Guy Synnott

9.6.4

demande de dérogation mineure - monsieur Jean Perry

9.6.5

demande de dérogation mineure - monsieur Yan Bouchard pour la compagnie
9148-6100 Québec inc.

9.6.6

demande de dérogation mineure - monsieur Yan Bouchard pour la compagnie
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9148-6100 Québec inc.
9.6.7

demande de dérogation mineure - Me Jean-François Monette

9.6.8

demande de dérogation mineure - monsieur André Lépine pour la compagnie
McDonald's restaurants of Canada Limited

9.6.9

dépôt certificat - procédure de réception de demandes écrites - règlement 147222 décrétant un emprunt et une dépense d'une somme de 278 217 $ pour la
réalisation de travaux de réfection de composantes des réseaux d'aqueduc et
d'égout

9.6.10

révision périodique - Reconnaissance d'exemption de taxes - Commission
municipale - Radio Gaspésie

9.7

Direction générale

9.7.1

modification de la résolution 21-05-005 - Aide financière - Musique du Bout du
Monde - Projet d'immobilisation 2021-2023

9.7.2

aide financière - Relance Fort-Prével

9.7.3

demande au ministère de la Sécurité publique - Rue des Touristes - Grandes
marées décembre 2016

9.7.4

acquisition d’un ‘’Brute X-Pander’’ – Service de protection contre les incendies

9.7.5

entretien ménager – Bâtiment de services Parc Canada – Secteur de Cap-DesRosiers – Saison estivale 2022

9.7.6

aide financière – MRC de La Côte-de-Gaspé (au nom du comité des marchés
publics de Gaspé)

9.7.7

honoraires supplémentaires architecture - Projet de rénovation du bâtiment sis
au 25, rue de l’Hôtel-de-ville - Rénovation et Enveloppe extérieure du bâtiment
administratif de la ville de Gaspé

9.7.8

honoraires supplémentaires ingénierie - Projet de rénovation du bâtiment sis au
25, rue de l’Hôtel-de-ville - Rénovation et enveloppe extérieure
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du bâtiment administratif de la ville de Gaspé
9.7.9

projet RÉGIM TCité – Acquisition d’un système de partage de vélos électriques

9.7.10

adhésion à la Déclaration municipale sur l’habitation

9.7.11

aide financière – Comité des loisirs de Cap-des-Rosiers – Étude préliminaire

9.8

Ressources humaines

9.8.1

fin de la période d'essai d'un titulaire au poste d'opérateur-contrôleur et
journalier

9.8.2

fin de la période d'essai d'un titulaire au poste de chauffeur-opérateur-journalier
(poste volant)

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

règlement modifiant le 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, pour augmenter le montant de la dépense de 6
870 820 $ à 7 945 170 $ et augmenter le montant de l’emprunt de 3 984 175 $
à 5 058 525 $.

11.

AVIS DE MOTION

11.1

règlement régissant l'installation et l'entretien des compteurs d'eau des
immeubles non-résidentiels et de certains immeubles résidentiels

11.2

règlement visant la création d’un programme municipal complémentaire au
programme d’AccèsLogis Québec

12.

RAPPORT DES COMITÉS

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
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