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 6 mai 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

ouverture de soumission pour services professionnels - Agrandissement du
garage de l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé

8.2

ouverture de soumission - Traitement des boues de fosse septique

8.3

ouverture de soumissions – Travaux d’amélioration à la caserne d’incendie de
Gaspé – Remplacement des structures de portes et portes de garage

8.4

ouverture de soumission – services professionnels – plans, devis et surveillance
pour le remplacement d’un mur de soutènement de la rue monseigneur-leblanc
à gaspé
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9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.4

Travaux publics

9.4.1

confirmation de compétence pour la collecte et le transport des matières
recyclables

9.5

Services administratifs

9.5.1

modification à la résolution 19-03-008

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 (second projet
1156-11-39)

9.6.2

paiement de facture - Assurance responsabilité civile pour parcs de rouli-roulant
autorisant les BMX

9.6.3

adoption - Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées
dans le cadre de l'adjudication ou l'attribution d'un contrat

9.6.4

adoption - Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées
dans le cadre de l'adjudication ou l'attribution d'un contrat

9.7

Direction générale

9.7.1

inspection et remontée du réseau pluvial sur la rue du Parc à Rivière-au-Renard

9.7.2

inspection et arpentage des trop-pleins des postes de pompages PP-1 et PP-5
– Remplacement des dégrilleurs à Rivière-au-Renard.

9.7.3

allocation de départ - 21, rue de la Grève
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9.7.4

allocation de départ - 18, rue de la Grève

9.7.5

appui à la position adoptée par le Cégep de la Gaspésie et des Îles sur le
rehaussement du devis scolaire

9.7.6

aide financière - Télé-Gaspé - Achat d'un tricaster

9.7.7

Fonds de secours pour les inondations du Québec

9.7.8

acquisition d'une tente (kiosque) et bannières aux couleurs de la Ville de Gaspé
- Direction des loisirs et de la culture

9.7.9

appui pour la réhabilitation rapide du chemin de fer de la Gaspésie

9.7.10

progression salariale du personnel-cadre

9.7.11

paiement de factures aux divers fournisseurs - Mise à niveau des systèmes de
saumure et de glycol - Aréna Rosaire-Tremblay de Rivière-au-Renard

9.7.12

ouverture de soumission - Étude d'option pour le transport de pales d'éoliennes
vers le parc industriel de Sandy-Beach à Gaspé

9.8

Ressources humaines

9.8.1

démissions de pompiers et d'une pompière à temps partiel

9.8.2

embauche de journaliers étudiants - Été 2019

9.8.3

embauche d'une secrétaire étudiante

9.8.4

démission d'une personne salariée

9.8.5

demande de congé sans solde d'une personne salariée

9.8.6

offre de règlement TAT 657577-01B-1802 et 691852-01B-1903

9.8.7

embauche de personnes salariées temporaires journaliers

9.8.8

abrogation de la résolution 19-04-020

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS
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10.1

règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en ajoutant un vingtseptième point à l’article 19.2 LISTE DES CONSTRUCTIONS* ET USAGES*,
en remplaçant l’article 9.6 ANTENNE DE RADIO AMATEUR et en remplaçant le
tableau de l’article 9.1 NECESSITE DE L’USAGE PRINCIPAL

11.

AVIS DE MOTION

11.1

règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant les usages
autorisés dans la zone IC-269 afin de permettre comme usage spécifiquement
permis dans cette zone, l’usage Gymnase et club athlétique (7425) et en
modifiant les usages autorisés dans la zone RT-131 afin de permettre la classe
d’usages Hébergement d’envergure (C-10)

11.2

règlement délégant le pouvoir au directeur général portant sur la réception et
l'examen des plaintes suivant la Loi sur l'autorité des marchés publics

12.

RAPPORT DES COMITÉS

12.1

comité consultatif d’urbanisme

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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