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 2 mars 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

ouverture de soumissions - Fourniture de carburants d'aviation 100LL et jet A1 à
l'aéroport Michel-Pouliot

8.2

ouverture de soumission - Appel de propositions de services professionnels Surveillance des travaux de réaménagement du havre de l'Anse-au-Griffon
"secteur sud"

8.3

ouverture de soumission - Fourniture de tout venant pour les travaux de
réaménagement du havre de l'Anse-au-Griffon

8.4

ouverture de soumission - Travaux de réaménagement du havre de l'Anse-auPage 1 de 164
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Griffon "secteur sud"
8.5

ouverture de soumission - Appel de propositions de services professionnels Surveillance des travaux de réaménagement du havre de l'Anse-au-Griffon
"secteur Nord"

8.6

ouverture de soumission - Travaux de réaménagement du havre de l'Anse-auGriffon "secteur nord"

8.7

ouverture de soumissions – Achat d’une camionnette neuve, cabine simple,
4x4, ½ tonne

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

adhésion 2019-2020 à l'unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-laMadeleine (URLS-GÎM)

9.3.2

aides financières 2020 pour différents organismes de la Ville de Gaspé

9.3.3

aide financière - Centre communautaire de loisir de Cap-aux-Os

9.3.4

aide financière - Centre communautaire Griffon Fête du 150e de l'Anse-auGriffon

9.3.5

offre de service - Accompagnement dans l'actualisation des politiques familiale
et MADA

9.3.6

modification de la résolution 19-11-007 - Dépôt d'une demande de financement
au programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité

9.3.7

reconnaissance de l'organisme Table régionale de concertation des aînés Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

9.4

Travaux publics

9.4.1

achat d’une pompe doseuse et de variateurs de fréquence
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9.4.2

répertoire des taux de location de machineries lourdes pour 2020-2021

9.4.3

paiement des immatriculations

9.5

Services administratifs

9.5.1

appel de proposition – Phase 2 de l’analyse des sources alternatives de
revenus pour l’aéroport Michel-Pouliot de Gaspé et étude de marché pour une
nouvelle desserte

9.5.2

nouveau mandat de sûreté et d'effarouchement des oiseaux à l'aéroport MichelPouliot de Gaspé

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande de dérogation mineure - Madame Alexandra Caouette et Monsieur
Maxime Paré

9.6.2

demande de dérogation mineure - Madame Andrée Bouchard et Monsieur Marc
Fournier

9.6.3

demande de dérogation mineure - Messieurs Antoine et Olivier Bazinet-Duquet

9.6.4

modification des résolutions 19-11-015 et 19-11-048

9.7

Direction générale

9.7.1

renouvellement de l’adhésion au programme national de classification horticole
des Fleurons du Québec pour les municipalités

9.7.2

demande de partenariat - Tourisme Gaspésie - Lancement de la saison
touristique et gourmande 2020

9.7.3

avril, mois de la jonquille

9.7.4

programme d'Emplois d'été Canada - Demande de bonification de l'enveloppe
monétaire et de modification du taux de pourcentage offert aux municipalités

9.7.5

autorisation de signature - Annexe de la convention d'aide financière - Ministère
de la Culture et des Communications - Programme "Aide aux immobilisations " Salle de spectacles
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9.7.6

dépôt de la programmation des travaux version #1 pour la TECQ 2019-2023

9.7.7

participation au plan de partenariat de la Chambre de commerce et de tourisme
de Gaspé (CCTG)

9.8

Ressources humaines

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

décrétant l'adoption d'un programme d'aide sous forme de crédit de taxes et de
remboursement du droit de mutation immobilière suite à l'acquisition d'une
habitation unifamiliale sur le territoire du quartier 1 et d'une partie du quartier 3
de la ville de Gaspé

11.

AVIS DE MOTION

11.1

sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette
de plus de 900 kilogrammes

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

Sébastien Fournier,
Greffier adjoint
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