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 2
novembre 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

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

entente de développement culturel - Intérêt de la Ville de Gaspé
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9.3.2

offre de services - Conception graphique et mise en page de la politique
municipale pour les familles et les personnes aînées

9.3.3

fonds de visibilité Innergex Cartier SEC - Recommandations pour 2020

9.4

Travaux publics

9.4.1

programme d'aide à la voirie locale - Volet - Projets particulier d'amélioration

9.4.2

paiement de facture à brandt

9.4.3

paiement de factures à brandt

9.4.4

remplacement du variateur de vitesse de la turbine #1 des décanteurs à l'usine
d'épuration des eaux de Gaspé

9.5

Services administratifs

9.5.1

aide financière 2020 - Berceau du Canada

9.5.2

aide financière 2020 - Destination Gaspé

9.5.3

demande d'aide au ministère des transports du Québec pour l'aéroport MichelPouliot de Gaspé

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande de dérogation mineure - Monsieur Jean-François Côté

9.6.2

demande de dérogation mineure - Madame Marie-Andrée Laflamme

9.6.3

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 (second projet
1156-11-47)

9.7

Direction générale

9.7.1

renouvellement de l'adhésion au réseau international «Si tous les ports du
monde...»

9.7.2

aide financière supplémentaire - Centre communautaire Griffon - Études
préparatoires pour la nouvelle vocation de l'église de l'Anse-au-Griffon
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9.7.3

offre de services - Gestion de compagne numérique - Gaspé pur plaisir

9.7.4

projet de piste cyclable - Péninsule de Forillon

9.7.5

acquisition de deux caméras thermiques - Service de protection contre les
incendies

9.7.6

modification de la résolution 20-07-027 - Entente de location - Bureau
d'information touristique à la maison des jeunes de Rivière-au-Renard

9.7.7

modification de la résolution 20-09-020 - Projet RÉGÎM TCiTé - Acquisition de
bornes électriques dans le cadre du programme SAUVER et autorisation à
déposer une demande d'aide financière au programme Roulez vert - Volet 2C
Bornes de recharge au travail

9.7.8

avenant de modification A-08 - Projet d'aménagement d'un centre de services
des travaux publics

9.7.9

demande d'aide financière - Ministère des Pêches et Océans Canada - Travaux
de réaménagement du havre de L'Anse-au-Griffon

9.7.10

demande de décret d'autorisation - Entente de subvention - Ministère des
Pêches et des Océans Canada

9.8

Ressources humaines

9.8.1

besoin de formation des pompiers de la Ville de Gaspé Année 2021-2022

9.8.2

adoption de la description de fonction modifiée pour le poste de préposé à
l'aréna et journalier

9.8.3

démission de sauveteurs sur l'équipe de sauvetage

9.8.4

fin de la période d'essai d'un titulaire au poste de préposé à la balance et
contrôleur

9.8.5

fin de la période d'essai d'un titulaire au poste de journalier

9.8.6

période d'essai du titulaire au poste de contremaître à la voirie et aux opérations
des Travaux publics
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9.8.7

attribution à l'interne d'un poste annuel d'opérateur de réseaux d'aqueduc et
d'égout et abolition du poste saisonnier du même titre

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

décrétant l'acquisition de véhicules et un emprunt de 560 000 $

10.2

modifiant le règlement 147-78 afin de modifier un nom de rue (rue de Tar Point
par chemin Maher)

10.3

modifiant les articles 14 et 15 du règlement 1413-20 décrétant l'adoption d'un
programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour promouvoir la
construction de logements locatifs sur le territoire de la ville de Gaspé

11.

AVIS DE MOTION

11.1

règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant les usages
autorisés dans la zone CE-271 afin de permettre comme usage spécifiquement
permis l’usage Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et leurs
accessoires (5594) et en modifiant les usages autorisés dans la zone CE-271
afin de permettre la location et la réparation de motocyclettes, de motoneiges et
leurs accessoires en usage complémentaire à l’usage 5594

12.

RAPPORT DES COMITÉS

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.

15.

FERMETURE DE LA SÉANCE

Isabelle Vézina,
Greffière
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