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 4 juin 2018 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 soumission - Achat de métaux recueillis par l'écocentre

8.2

ouverture de soumission - Contrôle qualitatif lors des travaux de remplacement
du système de réfrigération à l’aréna de Rivière-au-Renard

8.3

ouverture de soumissions - Contrôle qualitatif lors des travaux de réfection du
surpresseur Bellevue à Gaspé

8.4

ouverture de soumissions - Contrôle qualitatif lors des travaux de réfection du
surpresseur St-Narcisse à Rivière-au-Renard

8.5

ouverture de soumissions - Contrôle qualitatif lors des travaux de remplacement
d’une section d’aqueduc sous la rue St-Narcisse à Rivière-au-Renard

8.6

ouverture de soumissions - Contrôle qualitatif lors des travaux de construction
d’un skate parc à Gaspé

8.7

fourniture et installation de lampadaires suite au projet d’enfouissement de fils
rue Harbour

8.8

soumission - vente du lot 2 937 377, cadastre du Québec - matricule 1128-519084

8.9

remplacement d'un agitateur pour l'usine d'épuration

www.ville.gaspe.qc.ca

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

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 rue et d'infrastructure municipale Festival de Petit-Cap

9.3.2

demande d'utilisation d'infrastructures municipales - Championnats québécois
de sauvetage

9.3.3

achat de clôtures de foule

9.3.4

achats de mobiliers - Chaises

9.3.5

demande de fermeture et d'utilisation de rues et d'infrastructures municipales Festival Musique du Bout du Monde 2018

9.4

Travaux publics

9.4.1

entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un
contrat

9.4.2

contrat d'entretien de la plage de cap-aux-os

9.5

Services administratifs

9.5.1

acceptation du rapport du vérificateur et du rapport financier de la ville de gaspé

9.5.2

ordonnance au trésorier vente des immeubles pour défaut de paiement des
taxes

9.5.3

demande de financement place aux jeunes 2018-2019 - Carrefour jeunesseemploi de la Mrc de la Côte-de-Gaspé

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

autorisation de signature - Fonds de soutien aux projets structurants volet 2 MRC de la Côte-de-Gaspé - Convention relative à l'octroi d'une aide financière
dans le cadre du projet d'acquisition de matériel événementiel

9.6.2

autorisation de signature - Fonds de soutien aux projets structurants - MRC de
la Côte-de-Gaspé - Convention relative à l'octroi d'une aide financière dans le
cadre du projet de construction d'un skate park

9.6.3

autorisation de signature - Fonds de soutien aux projets structurants - MRC de
la Côte-de-Gaspé - Convention relative à l'octroi d'une aide financière dans le
cadre du projet d'ajout d'aires de jeux dans les quartiers périphériques de la
Ville de Gaspé

9.6.4

vente d’un terrain acquis des inondations de 2007 – Lot 3 618 582, cadastre du
Québec
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9.6.5

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1156-11-31)

9.6.6

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1156-11-32)

9.6.7

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1156-11-33)

9.6.8

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1172-12 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1172-12-10)

9.7

Direction générale

9.7.1

campagne de financement - Aide aux étudiants sinistrés - Fondation CornéliusBrotherton

9.7.2

contribution au financement de la réalisation du plan de développement de la
zone industrialo-portuaire de Gaspé

9.7.3

paiement d’une facture pour un panneau de crédit provincial - Mise aux normes
des installations d’eau potable à Gaspé

9.7.4

démarches auprès du MDDELCC permettant d’alléger les contraintes à
l’aménagement du projet de revitalisation récréotouristique à Rivière-au-Renard

9.8

Ressources humaines

9.8.1

embauche d'un journalier étudiant - Été 2018

9.8.2

attribution à l'interne du poste annuel d'opérateur de réseaux d'aqueduc et
d'égout

9.8.3

modification de la date de début du contrat de la secrétaire étudiante

9.8.4

embauche au poste temporaire de commis perception et secrétaireréceptionniste

9.8.5

embauche d'une personne salariée temporaire journalier

9.8.6

attribution à l'interne du poste saisonnier d'opérateur de réseaux d'aqueduc et
d'égout

9.8.7

modification à la résolution 18-03-057

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

11.1

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

11.2

règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant le premier
paragraphe de l'article 3.2.31 "CLASSE AGRICULTURE (A-1)" afin d'ajouter les
usages autorisés 8827 - École de dressage d'animaux, et Service de garde
d'animaux domestiques et en ajoutant l'article 17.3 "USAGE DE SERVICE DE
GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES"
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12.

RAPPORT DES COMITÉS

12.1

comité consultatif d’urbanisme

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

