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 mardi 22 mai 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'habits de combat pour le service des
incendies

5.

SERVICES MUNICIPAUX

5.1

Protection contre les incendies

5.2

Urbanisme, aménagement et environnement

5.3

Loisirs et culture

5.3.1

autorisation de déplacement pour madame Carmelle Mathurin - Gala des prix
ExcÉlan

5.4

Travaux publics

5.4.1

paiement de facture Nortrax

5.4.2

achat d'une boîte d'écumes pour la station d'épuration

5.4.3

paiement de factures matériaux Armand Dumaresq et quincaillerie Antonin
Aspirault - Centre l'amical de Petit-Cap

5.4.4

ajout d'un dos d'âne dans le quartier # 4

5.4.5

entretien de pelouse monument Fournier

5.5

Services administratifs et aéroport

5.5.1

comptes du mois;

5.6

Services juridiques et Greffe

5.6.1

bail - Éocycle Technologies Inc.

5.6.2

contrat avec Radio-Gaspésie - 2018-2019

5.6.3

offre de règlement - Infiltration d'eau - Salle de Saint-Majorique

5.6.4

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1156-11-30)
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5.6.5

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1172-12 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1172-12-09)

5.6.6

modification à la résolution 18-05-025 - Fermeture d'une section de l'ancienne
route 132 (Courbe Alexander, montée de Sandy-Beach) connue et désignée
comme étant les lots 6 099 863, 6 099 864, 6 099 865, 6 099 866, 6 099 867,
6 099 868, 6 099 869, 6 099 870, 6 099 871, cadastre du Québec

5.7

Direction générale

5.7.1

mandat pour mener à bien la demande de dérogation au schéma
d'aménagement de la MRC Côte-de-Gaspé - Réaménagement du havre de
l'Anse-au-Griffon

5.7.2

appui à l'implantation d'une faculté de médecine satellite dans la région du BasSaint-Laurent et de la Gaspésie et d'un campus de formation préclinique à
Rimouski

5.7.3

aide financière - La Maison aux Lilas de L'Anse - Projet Papilles et papillons

5.7.4

travaux de mise aux normes des ouvrages en eau potable de Gaspé –
Demande de paiement #9

5.8

Ressources humaines

5.8.1

embauche d'une stagiaire-étudiante en traitement des eaux été 2018

5.8.2

attribution du poste cadre de directeur de l'Urbanisme, de l'Aménagement du
territoire et de l'Environnement

6.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

7.

AVIS DE MOTION

7.1

AVIS DE MOTION

8.

RAPPORT DES COMITÉS

8.1

acceptation du point 7B - du procès-verbal Comité consultatif d'urbanisme Réunion du 8 mai 2018

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

