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 22 novembre 2021 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

demande de prix - Mandat d'arpentage - Lien routier entre le parc industriel des
Augustines et le port de Sandy-Beach

8.2

ouverture de soumissions - Remplacement de la centrale de distribution
électrique (FEC) à l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé

8.3

ouverture de soumissions - Fourniture de matériel, main d'œuvre et outillage
nécessaires pour le remplacement des clôtures à l'aéroport Michel-Pouliot de
Gaspé

8.4

ouverture de soumissions - Fourniture de matériel, main-d'œuvre et outillage
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nécessaires pour la construction clé en main d'un hangar d'aviation à l'aéroport
Michel-Pouliot de Gaspé - Rejet des soumissions
8.5

contrôle qualitatif des travaux de la piste cyclable à Rivière-au-Renard, de la
réfection de l’émissaire du trop-plein du poste de pompage à Rivière-au-Renard
et de la réfection des postes de pompage SP-8 et SP-12 à Gaspé

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

demande de fermeture et d'utilisation de rues et d'infrastructures municipales Défilé de Noël 2021

9.3.2

demande d’aide financière – Fonds du Canada pour les espaces culturels –
Initiative rendre les espaces culturels sécuritaires pendant la pandémie de la
Covid-19

9.4

Travaux publics

9.4.1

ajout de lampe de rue - Quartier # 6

9.4.2

paiement de facture – Fissures Gaspésie Inc.

9.4.3

paiement de facture - Les Excavations Dubé & Cassivi Inc.

9.5

Services administratifs

9.5.1

budget révisé 2021 - Office municipal d'habitation de Gaspé

9.5.2

rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2020 de la
ville de Gaspé

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1157-11 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1157-11-03)
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9.7

Direction générale

9.7.1

autorisation de signature - Fonds de soutien aux municipalités volet 1 - MRC de
La Côte-de-Gaspé - Convention relativement à l'octroi d'une aide financière
dans le cadre du projet de construction d'un chalet des sports - Secteur des
placements Gaspé

9.7.2

nomination de représentants de la Ville de Gaspé au sein de divers comités de
la Ville

9.7.3

relevé et mise en plan - 51, rue du Banc - Projet de revitalisation touristique de
la Capitale québécoise des pêches maritimes

9.7.4

paiement de facture - Travaux de restauration de fenêtres du Manoir Le
Boutillier de l'Anse-au-Griffon

9.7.5

participation des élus de la Ville de Gaspé à la formation des nouvelles élues et
nouveaux élus

9.7.6

autorisation de signature - Avenant au protocole d'entente (dossier FAIR50931)
- Mise en place d'une zone innovation

9.7.7

grille d'évaluation et de pondération – Appel de propositions - Conception et
installation d’une expérience immersive pour le projet de Capitale des pêches
maritimes du Québec

9.7.8

travaux complémentaires pour mener à bien l’étude géotechnique nécessaire à
la conception d’un lien routier entre le parc industriel des Augustines et le port
de Sandy-Beach

9.7.9

demandes du ministère des Transports du Québec dans le cadre du
Programme de subventions au transport adapté

9.8

Ressources humaines

9.8.1

fin de la période d'essai d'une titulaire au poste de secrétaire-réceptionniste et
préposée à l'urbanisme

9.8.2

attribution à l'interne du poste annuel de chauffeur-opérateur-journalier et
opérateur à l'aéroport

9.8.3

attribution à l'interne du poste annuel d'animatrice aux bibliothèques et à la
culture
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9.8.4

embauche d'une personne salariée temporaire soudeur-monteur

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

11.1

décrétant une dépense d'une somme de 909 100 $ et un emprunt d'une somme
de 909 100 $ pour la réalisation de travaux de réfection de la rue des Pommiers

11.2

décrétant l'instauration d'un programme rénovation Québec visant la bonification
d'un projet accèslogis Québec pour la zone M-408

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

