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Séance Ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle du conseil de l’hôtel de 
ville, le lundi 18 mars 2019 à 20h.

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.

3. 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.

4. OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS.

4.1 ouverture de soumissions – remplacement du système UV de traitement des 
eaux usées de l’usine d’épuration de Gaspé 

4.2 ouverture de soumission - services professionnels – plan, devis et surveillance 
pour le remplacement d’un mur de soutènement de la rue Monseigneur-Leblanc 
à Gaspé

4.3 services professionnels pour les plans, devis et surveillance pour la mise en 
place d’un système de contrôle des eaux pluviales de la rue Forest à Gaspé

5. SERVICES MUNICIPAUX

5.1 Protection contre les incendies

5.2 Urbanisme, aménagement et environnement

5.3 Loisirs et culture

5.4 Travaux publics

5.4.1 répertoire des taux de location de machineries lourdes pour 2019-2020

5.4.2 paiement de facture - remplacement d'une pompe d'eau usée pour la station de 
pompage SP-11 (hôpital)

5.4.3 contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes 

5.5 Services administratifs et aéroport
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5.5.1 rapport d'activités du trésorier - élections municipales

5.5.2 coupe Desjardins Îles-de-la-Madeleine - frais d'améliorations aéroportuaires 
(FAA)

5.5.3 comptes du mois;

5.6 Services juridiques et Greffe

5.6.1 modification à la résolution 19-02-053 - pont du ruisseau - secteur de l'Anse-à-
Valleau

5.6.2 acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de 
l'assemblée de consultation (premier projet 1156-11-38)

5.6.3 dépôt certificat - tenue de registre règlement 1389-19 décrétant une dépense et 
un emprunt d'une somme de 1 282 600$ pour payer sa quote-part à la Régie 
Intermunicipale de traitement des matières résiduelles de Gaspésie pour 
l'acquisition d'un site de compostage et de boues de fosses septiques et 
abrogeant le règlement 1370-18

5.6.4 paiement des immatriculations

5.7 Direction générale

5.7.1 plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission 
scolaire 2019-2022

5.7.2 salle de spectacles de Gaspé - paiement de facture - réparation, inspection et 
entretien annuel de la tribune télescopique

5.7.3 demande de paiement #5 (final) - Projet "Villa des Buissonnets" de l'Office 
municipal d'habitation de Gaspé

5.7.4 autorisation de déplacement pour madame Aline Perry - conseil d'administration 
du Carrefour action municipale et famille (CAMF)

5.7.5 candidature de la Ville de Gaspé sur le conseil d'administration du Carrefour 
action municipale et famille (CAMF)

5.7.6 autorisation de déplacement de Mme Aline Perry pour le colloque du Carrefour 
action municipale et famille 2019

5.7.7 achat d'une motoneige pour le centre de ski Mont-Béchervaise
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5.7.8 paiement de facture - Société du chemin de fer de la Gaspésie - piste cyclable

5.7.9 commandite pour le Colloque de l'industrie éolienne québécoise 2019

5.7.10 sécurité civile - demande d'aide financière - Volet 2

5.7.11 délégation de la Ville de Gaspé aux Assises annuelles de l'UMQ à Québec du 9 
au 11 mai 2019

5.7.12 dépôt d'une demande d'aide financière dans le Programme Climat municipalités 
phase 2

5.7.13 dépôt d'une demande d'aide financière dans le Programme pour une protection 
accrue des sources d'eau potable (PPASEP)

5.7.14 honoraires pour services professionnels architecture - projet de modification du 
bâtiment au 1, rue des Cotton - construction et aménagement du local des 
travaux publics

5.7.15 aide financière - club Lions de Rivière-au-Renard (Comité de l'Aqua-Fun 2.0)

5.8 Ressources humaines

5.8.1 comité de relations professionnelles représentant l'employeur - entente des 
pompiers

5.8.2 mesure disciplinaire

5.8.3 démission d'un pompier

5.8.4 ajout d'un poste journalier étudiant ou journalière étudiante pour participer au 
plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse du Québec

5.8.5 mesure disciplinaire

6. ADOPTION DES RÈGLEMENTS

6.1 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

7. AVIS DE MOTION

7.1 modifiant le règlement 1003-07, décrétant un emprunt et une dépense d'une 
somme de 5 540 000 $ pour acquérir un immeuble à des fins industrielles et 
procéder à sa transformation et son réaménagement pour augmenter la 

Page 3 de 118



www.ville.gaspe.qc.ca 25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé(Québec) G4X 2A5

dépense et l'emprunt de 5 540 000$ à _ $ et abrogeant le règlement 1033-08

8. RAPPORT DES COMITÉS

8.1 comité consultatif d’urbanisme;

9. AFFAIRES NOUVELLES

10. 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.

11. FERMETURE DE LA SÉANCE

Isabelle Vézina,
Greffière
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