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 14 août 2017 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 demandes de prix – Démolition du 9, rue du banc – Rivière-auRenard

8.2

contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de remplacement du poste de
pompage SP-9

8.3

ouverture de soumissions - Remplacement du recouvrement extérieur, des
portes et fenêtres et du recouvrement de la toiture - Caserne Rosebridge

8.4

ouverture de soumissions - Remplacement du recouvrement extérieur et des
portes et fenêtres - Caserne St-Maurice

9.

SERVICES MUNICIPAUX
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9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

autorisation de signature – avenant no. 1 à la convention d’aide financière –
DAF 521786 – ministère de la Culture et des Communications – programme «
aide aux immobilisations » - Manoir Le Boutillier

9.3.2

acquisition d’une tente (kiosque) aux couleurs de la Ville de Gaspé – Direction
des Loisirs et de la Culture

9.3.3

achat d’un tapis pour faciliter l’accès à la plage

9.3.4

restauration fenêtre (échantillon) - Travaux de restauration des fenêtres du
Manoir Le Boutillier

9.3.5

aide financière - Groupe Beau Village de Rivière-au-Renard

9.4

Travaux publics

9.4.1

modification à la résolution 17-06-044 – Remplacement du désableur – Usine
de traitement des eaux usées de Gaspé

9.4.2

ajout de dos d’âne dans les quartiers # 2 et # 6

9.4.3

paiement de factures aux divers fournisseurs – Dégâts du décembre 2016
plages Haldimand et Cap-aux-Os

9.4.4

paiement factures – Lumen (division Sonepar Canada Inc.) - Éclairage terrain
soccer Rivière-au-Renard

9.4.5

paiement factures – Guillevin international - Éclairage terrain soccer Rivière-auRenard
paiement de facture – Entreprises forestières Méthot

9.4.6
9.4.7

coût asphaltage supplémentaire - Travaux d’enfouissement des réseaux câblés
sur la rue Harbour

9.5

Services administratifs

9.5.1

mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de différents bacs pour la
collecte des matières organiques

9.5.2

remplacement d’un échangeur de température – aréna Rosaire-Tremblay de
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Rivière-au-Renard
9.5.3

achat et remplacement de 24 bancs à l’aéroport Michel-Pouliot de Gaspé

9.5.4

accompagnement et formation du gestionnaire de l'aéroport relativement aux
exigences du SGS

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

vente d'un terrain acquis des inondations de 2007 - Lot 2 937 484, cadastre du
Québec

9.6.2

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1172-12 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1172-12-08)

9.6.3

vente du lot 5 169 426, cadastre du Québec - Marguerite Duguay - Élise Minville

9.6.4

contrat de location de la bibliothèque municipale de l'Anse-au-Griffon à l'école
St-Joseph-Alban

9.7

Direction générale

9.7.1

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

9.7.2

aide financière - Légion royale canadienne succ. 59, Jubilée

9.7.3

commandite pour la 5e rencontre des professionnels en TIC GÎM à Gaspé

9.7.4

aide financière Centre Communautaire de Loisirs de Cap-aux-Os - Projet
"Allons jouer dehors!"

9.7.5

acquisition de deux (2) équerres de stabilisation pour véhicule

9.7.6

acquisition d'équipements pour le sauvetage en hauteur - Service de protection
contre les incendies

9.7.7

acquisition d'un bassin portatif - Service de protection contre les incendies

9.7.8

acceptation de soumission - Achat de boyaux d'incendie - Service de protection
contre les incendies

9.7.9

cession par le Domaine de l'aéroport - Prolongement de la rue (phase 2) Abrogation de la résolution 14-08-26

9.7.10

transport collectif jeunes - Saison 2016-2017
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9.7.11

salle de spectacles de Gaspé - Paiement de facture - Packwood et Smith

9.7.12

acceptation d'offre de services professionnels - Étude déshumidification - Salle
de spectacles

9.7.13

honoraires professionnels - Me Stéphane Poulin avocat Inc. - M. François
Roussy

9.7.14

paiement de facture - Escale Gaspésie - Accueil des grands voiliers à Gaspé

9.8

Ressources humaines

9.8.1

attribution à l'interne du poste annuel d'adjointe de direction

9.8.2

progression salariale du personnel cadre

9.8.3

attribution à l'interne du poste annuel de journalier

9.8.4

attribution à l'interne du poste annuel de chauffeur-opérateur-journalier (poste 1)

9.8.5

attribution à l'interne du poste annuel de chauffeur-opérateur-journalier été de
jour et hiver de nuit (poste 2)

9.8.6

attribution à l'interne du poste annuel de chauffeur-opérateur-journalier l'été et
opérateur à l'aéroport l'hiver (poste 3)

9.8.7

attribution à l'interne du poste annuel d'opérateur à la voirie durant l'été et
opérateur à l'aéroport durant l'hiver

9.8.8

attribution du poste de gestionnaire à l'aéroport

9.8.9

attribution d'un poste annuel de secrétaire-réceptionniste et préposée à
l'urbanisme à la Direction de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de
l'environnement

9.8.10

attribution du poste cadre de contremaître aux approvisionnements et à la
mécanique

9.8.11

embauche de pompiers à temps partiel

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

11.1

règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels no 1172-12 en
Page 4 de 226

www.ville.gaspe.qc.ca

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

annulant le point 2 du sous-article 2.7.2 Règles d’application de l’article 2.7
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L’USAGE DE VENTE AU DÉTAIL DE
VÉHICULES À MOTEUR (551) DANS LA ZONE PA-144
11.2

règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel
électoral et abrogeant le règlement 1071-09

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
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