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Séance Ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle du conseil de l’hôtel de
ville, le lundi 18 juin 2018 à 20h.
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE.

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.

2.1

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 - Fourniture d'un balai tasseur pour rétrocaveuse
Caterpillar 420 f

4.2

ouverture de soumission - développement d'une image de marque, d'outils de
communication et d'outils graphiques pour une démarche de marketing
territorial

4.3

ouverture de soumission – Travaux de réhabilitation des locaux - Salle de
spectacles de Gaspé (École C.-E.-Pouliot) - Ville de Gaspé

5.

SERVICES MUNICIPAUX

5.1

Protection contre les incendies

5.2

Urbanisme, aménagement et environnement

5.3

Loisirs et culture

5.3.1

achats de mobilier - Tables

5.3.2

aide-financière - Club de l'âge d'or Paul-Bernard de Saint-Maurice

5.3.3

aide financière 2018 pour différents organismes de la ville de Gaspé

5.3.4

modification de la demande de fermetures et d'utilisation de rues et
d'infrastructures municipales - Festival musique du bout du monde 2018

5.4

Travaux publics

5.4.1

paiement de factures aux divers fournisseurs - Bloc sanitaire du sous-sol du
centre l'amical de Petit-Cap

5.5

Services administratifs et aéroport

5.5.1

acceptation du rapport du vérificateur et du rapport financier de la ritmrg

5.5.2

rapport des faits saillants du rapport financier 2017 de la ville de Gaspé et mode
de diffusion sur le territoire

5.5.3

prolongation de bail à enterprise holdings pour la location de voitures à
l'aéroport
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5.5.4

comptes du mois;

5.6

Services juridiques et Greffe

5.6.1

maire suppléant

5.6.2

demande de dérogation mineure - Madame Gabrielle Minville

5.6.3

demande de dérogation mineure - Monsieur Alain Bilodeau

5.6.4

demande de dérogation mineure - Monsieur Maxime Bernatchez

5.6.5

demande de dérogation mineure - Monsieur Alain Reeves

5.6.6

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1172-12 (second projet
1172-12-09)

5.6.7

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 (second
projet 1156-11-30)

5.6.8

demande de dérogation mineure - Monsieur Steve Bernier

5.6.9

vente du lot 5 305 568, cadastre du Québec - Buanderie de la Péninsule
gaspésienne inc.

5.7

Direction générale

5.7.1

Transport adapté et collectif de la Côte-de-Gaspé inc. - Nomination d'un
représentant

5.7.2

appui - Site historique maritime de Cap-des-Rosiers - Correction section de
glissière

5.7.3

protocole d'entente - Fonds d'aide aux initiatives régionales (FAIR)

5.7.4

aide financière - Gaspé, Berceau du Canada - Programme intermunicipalités du
réseau Québec-France

5.7.5

aide financière - Les Griffons du Grand Gaspé - Opération Grand nettoyage
2018

5.7.6

renouvellement de l'adhésion au réseau international "Si tous les ports du
monde..."

5.7.7

ouverture de soumissions - Fourniture d'habits de combat pour le Service des
incendies

5.7.8

travaux de mise aux normes des ouvrages en eau potable de Gaspé –
Demande de paiement #10

5.7.9

demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports - Rapiéçage mécanisé - boulevard de PointeNavarre

5.8

Ressources humaines

5.8.1

politique de la Ville de Gaspé en matière de santé et sécurité au travail

5.8.2

attribution à l'interne du poste saisonnier de chauffeur de camion, de l'écureur
d'égout et du camion de vidange de fosses septiques à la direction des Travaux
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publics
5.8.3

fin de la période d'essai d'une titulaire au poste d'adjointe de direction

5.8.4

fin de la période d'essai d'un titulaire au poste de chauffeur de camion

5.8.5

embauche de personnes salariées temporaires au poste de journalier

6.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

6.1

décrétant des dépenses en immobilisations (acquisitions de véhicules) et un
emprunt de 1 050 000 $

7.

AVIS DE MOTION

7.1

AVIS DE MOTION

7.2

AVIS DE MOTION

8.

RAPPORT DES COMITÉS

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

