25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé(Québec) G4X 2A5

www.ville.gaspe.qc.ca

Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle du conseil de l’hôtel de
ville, le lundi 4 mars 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 - Achat de deux camionnettes ½ tonne, 4 X 4, neuves

8.2

ouverture de soumission - Travaux d’amélioration à la caserne d’incendie de
Gaspé - Remplacement des structures de portes et portes de garage - Rejet de
soumission

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)

9.4

Travaux publics

9.5

Services administratifs

9.5.1

acquisition d'une timbreuse et d'une plieuse
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9.5.2

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

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande de dérogation mineure - Monsieur Brent Simpson pour la compagnie
Motel Adams Inc.

9.6.2

demande de dérogation mineure - Monsieur John Sams

9.6.3

vente du lot 2 937 421, cadastre du Québec à 9148-6100 Québec Inc.

9.7

Direction générale

9.7.1

aide financière - Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie et des Îles 2019

9.7.2

aide financière - Sentier international des Appalaches Québec

9.7.3

appui au projet d’École de restauration et de tourisme de la Gaspésie (ERTG)
de la Commission scolaire des Chics-Chocs

9.7.4

aide financière C.D. Spectacles Inc. – Rencontre du printemps du ROSEQ

9.7.5

proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019

9.8

Ressources humaines

9.8.1

ouverture d'un poste de chauffeur-journalier et abolition d'un poste de journalier

9.8.2

attribution à l'interne du poste annuel de préposé à la balance et contrôleur à la
direction des Travaux publics

9.8.3

offre de règlement TAT 668687-01B-1806 - Dossier CNESST 501685085

9.8.4

fin du lien d'emploi d'un pompier

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

11.1

décrétant une dépense d'une somme de 2 000 000 $ et un emprunt de
2 000 000 $ pour la réalisation de travaux de rapiéçage mécanisé sur diverses
rues de la Ville de Gaspé

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.
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15.

FERMETURE DE LA SÉANCE

Isabelle Vézina,
Greffière
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