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 30 septembre 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 soumissions - Projet d'aménagement d'un centre de services des
travaux publics

8.2

ouverture de soumissions - Construction d'un abri pour la surfaceuse du Centre
de ski Mont-Bechervaise

8.3

ouverture de soumissions - Agrandissement pour l'aménagement d'un local
d'entreposage

8.4

ouverture de soumissions - Achat de métaux recueillis par l'écocentre

8.5

ouverture de soumission - Démolition du bâtiment au 325, rue MonseigneurLeblanc

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

Parcours Énergie - Stations d'entraînement sur la promenade du centre-ville

9.4

Travaux publics
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9.4.1

paiement de facture - Litel

9.4.2

paiement de facture – les Services Technologiques DUO

9.4.3

mandat d'asphaltage de la rue Forest

9.5

Services administratifs

9.5.1

bail - Berceau du Canada

9.5.2

bail - Escale Gaspésie Inc. (Destination Gaspé)

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

acquisition - Lot 5 312 415, cadastre du Québec

9.7

Direction générale

9.7.1

contrôle qualitatif lors des travaux de correction du problème d’érosion, des
accotements et des entrées charretières de la rue Forest à Gaspé

9.7.2

paiement de facture - Escale Gaspésie Inc. (Destination Gaspé) - Gaspé pur
plaisir 2019

9.7.3

aide financière - Centre communautaire Griffon

9.7.4

achat de divers équipements - Service de protection contre les incendies

9.7.5

autorisation à déposer des demandes d'aide financière

9.7.6

Fonds de visibilité Innergex Cartier SEC - Recommandations pour 2019

9.7.7

dépôt de la programmation de travaux version n° 1 pour la TECQ 2019-2023

9.7.8

modification de la résolution 17-02-032 (aide financière - La fondation de l'École
aux Quatre-vents de Rivière-au-Renard - Réaménagement de la cour d'école
aux Quatre-vents de Rivière-au-Renard

9.8

Ressources humaines

9.8.1

démission de pompiers et d'une pompière à temps partiel

9.8.2

prolongation de postes saisonniers - Direction des Travaux publics

9.8.3

offre de règlement TAT 697900-01B-1802 et 657903-01B-1802

9.8.4

intérim du poste de contremaître à la voirie et aux opérations de la direction des
Travaux publics

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

12.

RAPPORT DES COMITÉS
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13.

AFFAIRES NOUVELLES

14

QUESTIONS DU PUBLIC
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- 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

