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 4 février 2019 à 20h.
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

mandat de remplacement de l'unité de transfert de la station de pompage de StMaurice

8.2

recherche en eau pour l’aqueduc à l’Anse-au-Griffon

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement
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9.3

Loisirs et culture

9.3.1

achat d'une petite souffleuse pour le comité des loisirs 2002 de l'Anse-auGriffon

9.3.2

aides financières 2019 pour différents organismes

9.3.3

contrat de gardien-concierge pour les activités de la Ville de Gaspé à l'école C.E. Pouliot

9.3.4

prolongation du contrat de gardien-concierge pour les activités de la Ville de
Gaspé à l'école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard

9.3.5

prolongation du contrat de gardien-concierge pour les activités de la Ville de
Gaspé à l'école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard

9.4

Travaux publics

9.4.1

achat de pièces pour deux pompes de l’usine d’épuration des eaux

9.4.2

modification de la résolution 18-11-025 - Préparation et la rédaction de rapports
trimestriels d’évaluation de la qualité de l’eau brute du secteur de Gaspé centre
(prise d’eau de la rivière St-Jean) et du secteur nord (prise d’eau du lac
d’Amours)

9.4.3

permis d'intervention - Ministère des transports

9.4.4

paiement facture à Tech-Plan - mandat de conception des plans - Projet de
réaménagement des portes de garage de la caserne incendie de Gaspé

9.5

Services administratifs

9.5.1

paiement des droits résiduels au régime complémentaire de retraite des
employés réguliers de la ville de Gaspé

9.5.2

renouvellement du bail / chalet plage Haldimand

9.5.3

modification aux contrats de services planitaxe (Éthier Avocats inc)

9.6

Services juridiques et greffe
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9.6.1

demande d'usage conditionnel - Sébastien Paré

9.6.2

demande de dérogation mineure - Monsieur Michel Desjardins

9.6.3

demande de dérogation mineure - L'Homme Panache Inc

9.6.4

demande de dérogation mineure - Madame Lydia Martin-Bérubé

9.6.5

maire suppléant

9.6.6

contrat de location de voitures à l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé - La
Compagnie de location d'autos Enterprise Canada

9.7

Direction générale

9.7.1

Journée nationale de la santé et de la condition physique

9.7.2

les journées de la persévérance scolaire du 11 au 15 février 2019

9.7.3

utilisation de l'application pour la gestion des loisirs - Logiciels Sport-Plus Inc.

9.7.4

modification des limites de vitesse sur les boulevards de Forillon et de GrandeGrève (secteur de Cap-aux-Os)

9.7.5

achat d'une licence du module de logiciel territoire de PG Solutions

9.7.6

entente de service 2019 - Ville de Gaspé et Télé-Gaspé

9.7.7

renouvellement du protocole d'entente avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles

9.7.8

dépôt d'une note de la Ville de Gaspé sur les enjeux en lien avec le projet Galt
dans le cadre de la consultation publique préalable à l'étude d'impact sur
l'environnement

9.7.9

dépôt d’une programmation de travaux à jour pour le financement au
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018

9.7.10

avenant pour la production d’un manuel d’exploitation - Mise aux normes de
l’eau potable de Gaspé

9.7.11

honoraires supplémentaires – Étude options pour l’intégration de composantes
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multimédia au projet de revitalisation récréotouristique à Rivière-au-Renard
9.7.12

réalisation d'une étude préalable pour la participation au Volet Étude du projet
SAUVér-SSé-HUB

9.8

Ressources humaines

9.8.1

fin de la période d'essai d'une titulaire au poste d'adjointe de direction

9.8.2

abrogation de la résolution 18-12-082

9.8.3

attribution à l'interne des postes annuels de gardien et gardienne à la sûreté et
au ménage de l'aéroport

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

remplaçant le règlement 1357-17 et créant un nouveau règlement pour imposer
de nouveaux tarifs pour la collecte des déchets, l'entretien du lieu
d'enfouissement technique, la gestion intégrée des déchets, la collecte des
matières recyclables, le transport de ces matières et leur traitement au centre
de tri de Grande-Rivière, la collecte des matières organiques, le transport de
ces matières et leur traitement au site de compostage de Chandler

10.2

modifiant le règlement 970-06 relatif au traitement des personnes membres du
comité consultatif d'urbanisme qui ne sont pas membres du conseil municipal
en remplaçant l'article 5

11.

AVIS DE MOTION

11.1

amendant le règlement 1331-17 amendant le règlement 1179-12 décrétant
l'adoption d'un programme de revitalisation pour les périmètres d'urbanisation
de Rivière-au-Renard et Gaspé

11.2

relatif aux modalités de publication des avis publics

12.

RAPPORT DES COMITÉS

12.1

comité consultatif d’urbanisme

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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