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 de l’hôtel de ville, à huis
clos et en visioconférence en raison de la pandémie du coronavirus COVID 19, le lundi 7
décembre 2020 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

conception et construction d’un lien routier entre le parc industriel des
augustines et le port de Sandy-Beach

8.2

ouverture de soumissions - Vente d'équipements usagés 2020

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies
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9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

aide financière - Centre communautaire de loisir de Cap-aux-Os - Fête du 100e
de Cap-aux-Os

9.3.2

aide financière - Projet artistique «Dans l'oeil de la sculpture» - Couturier
Lafargue

9.3.3

paiement de facture - Atelier d'usinage Gaspé - Parcours énergie

9.3.4

subventions « Volet 2 » accordées aux organismes culturels et sportifs 1ère
session 2021

9.3.5

confirmation de la contribution de la Ville de Gaspé - Réalisation de la piste
cyclable de Rivière-au-Renard

9.4

Travaux publics

9.4.1

demande de prix - Pompe fontaine bleu 15 HP

9.4.2

demande de prix – Fourniture et installation d'un système de dosage de
polymère pour l’usine d’épuration des eaux

9.5

Services administratifs

9.5.1

avenant #6 - Projet prolongement de la piste de 1 000 pieds et réhabilitation des
chaussées aéroportuaires

9.5.2

nomination des vérificateurs pour les exercices 2020 à 2024

9.5.3

acceptation de la politique de financement du régime complémentaire de
retraite

9.5.4

modification au contrat de construction pour le prolongement et resurfaçage de
la piste de l'aéroport Michel-Pouliot

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande de dérogation mineure - Me Isabelle Simard
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9.6.2

demande de dérogation mineure - Madame Myranie Lemieux-Fournier

9.6.3

demande de dérogation mineure - Monsieur Dominique Huet pour la compagnie
9218-7723 Québec Inc.

9.6.4

vente du lot 4 915 816, cadastre du Québec - Construction Rénovation François
Ouellet Inc.

9.6.5

dépôt certificat des résultats des procédures de consultations écrite du
règlement 1424-20 décrétant l'acquisition de véhicules et un emprunt de
560 000 $

9.6.6

Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 (second projet
1156-11-48)

9.6.7

correction - Règlement 1423-20 - Autorisant des travaux de mise à niveau
d'équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux, de connaissance
des infrastructures TECQ 2019-2023 au montant de 4 724 578 $ et un emprunt
de 1 229 211.40 $

9.7

Direction générale

9.7.1

paiement de factures - Centre de service des travaux publics

9.7.2

paiement de facture pour l’évaluation de la capacité du puits PE-5 à Gaspé

9.8

Ressources humaines

9.8.1

démission d'une pompière à temps partiel

9.8.2

démission de l'équipe de premiers répondants dans le secteur de Rivière-auRenard, Petit-Cap et Anse-au-Griffon

9.8.3

démission de premiers répondants dans le secteur d'Haldimand et Douglastown

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

règlement décrétant une dépense d'une somme de 500 971 $ et un emprunt
d'une somme de 500 791 $ pour la réalisation de travaux de réfection de l'usine
d'épuration des eaux usées de Sandy-Beach

10.2

règlement modifiant le règlement 1400-19 relatif au lieu d'élimination de neige et
établissant une tarification pour les utilisateurs du site de Gaspé en remplaçant
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l'Annexe D
10.3

règlement modifiant le règlement 1401-19 relatif au lieu d'élimination de neige et
établissant une tarification pour les utilisateurs du site de Rivière-au-Renard en
remplaçant l'Annexe B

10.4

relatif à la gestion des matières résiduelles

11.

AVIS DE MOTION

11.1

en modifiant les usages autorisés dans la zone IC-269 afin de permettre comme
usage spécifiquement permis dans cette zone, l’usage Entreposage de produits
finis de composantes d’éolienne accompagné d’un bâtiment principal

11.2

décrétant des dépenses d’entretien et de réparation du matériel roulant au
montant de 300 000 $ et un emprunt d'une somme de 300 000 $;

11.3

créant une réserve financière au profit de l'ensemble du territoire de la
municipalité pour une somme de 90 000 $ en 2020

11.4

créant une réserve financière au profit du quartier numéro 1 pour une somme
de 5 000 $ en 2021

11.5

créant une réserve financière au profit du quartier numéro 2 pour une somme
de 13 000 $ en 2021

11.6

créant une réserve financière au profit du quartier numéro 3 pour une somme
de 15 000 $ en 2021

11.7

créant une réserve financière au profit du quartier numéro 4 pour une somme
de 8 000 $ en 2021

11.8

créant une réserve financière au profit du quartier numéro 5 pour une somme
de 35 000 $ en 2021

11.9

créant une réserve financière au profit du quartier numéro 6 pour une somme
de 21 000 $ en 2021

12.

RAPPORT DES COMITÉS

13.

AFFAIRES NOUVELLES

14

QUESTIONS DU PUBLIC
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- 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

Page 5 de 234

