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 16 septembre 2019 à 20h.
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.

5.

SERVICES MUNICIPAUX

5.1

Protection contre les incendies

5.2

Urbanisme, aménagement et environnement

5.3

Loisirs et culture

5.3.1

subventions «Volet 2» accordées aux organismes culturels et sportifs - 3e
session 2019

5.3.2

proposition de services - Décorations automnales pour Gaspé et Rivière-auRenard

5.4

Travaux publics

5.4.1

ajout et réinstallation de lampes de rue

5.4.2

paiement de factures - Chalet sportif de Cap-des-Rosiers

5.5

Services administratifs et aéroport

5.5.1

comptes du mois;

5.6

Services juridiques et Greffe
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5.6.1

demande d'acquisition des lots 4 055 307 et 4 055 308, cadastre du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)

5.6.2

émission d’obligations au montant de 10 183 000 $

5.6.3

résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 10 183 000 $ qui sera réalisé le 30 septembre 2019

5.7

Direction générale

5.7.1

appui - Prolongement de l'autoroute 20

5.7.2

achat de vêtements pour pompier (uniformes)

5.7.3

modification de la résolution 17-02-032 (aide financière - La Fondation de l'école
Aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard - Réaménagement de la cour de l'école
Aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard)

5.7.4

proposition pour une réelle réforme démocratique bénéficiant vraiment aux
régions et rehaussant la fonction d'élu au niveau provincial

5.7.5

municipalité alliée contre la violence conjugale

5.7.6

Paiement de facture - Escale Gaspésie inc. (Destination Gaspé) - Gaspé Pur
Plaisir 2019

5.7.7

appui à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones

5.7.8

prix de l'essence à Gaspé - Demande de surveillance accrue et d'enquête

5.7.9

demande au Ministère de la sécurité publique - Rue des Touristes - Grandes
marées 2016

5.8

Ressources humaines

5.8.1

ouverture de deux postes annuels de chauffeur de camion, de l'écureur d'égout
et du camion de vidange de fosses septiques et journalier et abolition de deux
postes saisonniers de même titre

5.8.2

attribution à l'interne des deux postes annuels de chauffeur de camion, de
l'écureur d'égout et de vidange de fosses septiques et journalier

5.8.3

offre de règlement dossier TAT 647851-01B-1710 et désistement des dossiers
632643-01B-1703 et 662460-01B-1803
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5.8.4

ouverture et adoption de la nouvelle description de la fonction du poste de
coordonnateur ou coordonnatrice à la direction de l'Urbanisme, de
l'Aménagement du territoire et de l'Environnement

5.8.5

autorisation à signer des lettres d'entente

6.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

6.1

modifiant le règlement 1282-15 relatif au lieu d'élimination de neige et
établissant une tarification pour les utilisateurs du site de Gaspé en remplaçant
l'annexe D

6.2

relatif aux lieux d'élimination de neige et établissant une tarification pour les
utilisateurs du site de Rivière-au-Renard en remplaçant l'annexe B

7.

AVIS DE MOTION

8.

RAPPORT DES COMITÉS

8.1

comité consultatif d’urbanisme;

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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