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 7 mai 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 soumissions pour le forage de deux puits

8.2

recherche des branchements inversés sur les réseaux d’égouts pluviales du
Grand Gaspé – Phase 2

8.3

acceptation de soumission pour des travaux de remplacement d’une section de
la conduite d’aqueduc sur la rue St-Narcisse à Rivière-au-Renard

8.4

ouverture de soumissions – Appel de propositions de services professionnels –
Aménagement d'un site d'entreposage de résidus d'asphalte

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

transport collectif jeunes - saison 2017-2018

9.3.2

aide financière aux camps de jour - Été 2018

9.3.3

offre de service professionnels - travaux de restauration des fenêtres du manoir
le boutillier
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9.3.4

ouverture de soumission - Fourniture et livraison d'îlots multimatières

9.4

Travaux publics

9.4.1

mandat pour cinq ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel
de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)

9.4.2

paiement de facture # 800 - Jean-Guy Boulay électrique – Point d'eau Anse-àValleau

9.4.3

paiement de diverses factures – Travaux de remplacement du bloc sanitaire au
centre l'amical de Petit-Cap

9.5

Services administratifs

9.5.1

achat d'une imprimante multifonction
réserve d'immobilisations du quartier 1

9.5.2

installation d'une station climatologique à l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

autorisation d'activités - Festival de Petit-Cap

9.6.2

autorisation d'activités - Festival country de Douglastown

9.6.3

assurances responsabilité d’exploitant d’aéroports – Aon

9.6.4

autorisation de signature - Fonds de soutien aux projets structurants - Volet 1 MRC de la Côte-de-Gaspé - Convention relative à l'octroi d'une aide financière
dans le cadre du projet de Mise aux normes de l'aréna Rosaire-Tremblay de
Rivière-au-Renard

9.6.5

demande de décret d'autorisation- Programme d'aide aux immobilisations
aéroportuaires (PAIA) - Entente de contribution pour le projet de réhabilitation
des chaussées aéroportuaires

9.6.6

résiliation du contrat - Fourniture d'une nacelle élévatrice tractable

9.6.7

vente d’un terrain acquis des inondations de 2007 – Lot 2 937 364, cadastre du
Québec

9.6.8

protocole d'entente 2018 - Ville de Gaspé et l'École de patinage artistique
Forillon

9.6.9

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

9.6.10

grille d'évaluation et de pondération - Appel de propositions - Développement
d'une image de marque, d'outils de communication et d'outils graphiques pour
une démarche de marketing territorial pour la Ville de Gaspé

9.7

Direction générale
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9.7.1

acceptation d'offre de services professionnels - Mise à jour de l'évaluation
environnementale de site, phase I, attestation et demande d'avis de
changement d'usage - Propriété située au 1, rue des Cotton

9.7.2

acceptation de soumission - Télésiège quadruple au centre de ski MontBéchervaise - Travaux d'abattage d'arbres

9.7.3

acceptation de soumission - Télésiège quadruple au centre de ski MontBéchervaise - Travaux pour la protection du tapis d'embarquement

9.7.4

acceptation de soumission - Télésiège quadruple au centre de ski MontBéchervaise - Installation d'un lien internet pour le système du télésiège

9.7.5

paiement facture Hydro-Québec – Branchement électrique du site de la mise
aux normes des installations de production d’eau potable à Gaspé

9.7.6

aide financière Escale Gaspésie (Destination Gaspé)

9.7.7

autorisation de signature - Entente relative au programme de supplément au
loyer dans le cadre du programme Accès Logis - CRRI

9.7.8

honoraires supplémentaires - Surveillances des travaux de mise aux normes
des ouvrages en eau potable de Gaspé

9.7.9

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

9.7.10

nomination de trois (3) membres et démission d'un membre au Comité
consultatif d'urbanisme

9.8

Ressources humaines

9.8.1

embauche de journaliers étudiants - Été 2018

9.8.2

embauche d'une secrétaire étudiante

9.8.3

démissions de pompiers et pompières à temps partiel

9.8.4

démission d'une personne salarié

9.8.5

attribution d'un poste annuel d'adjointe de direction à la direction de
l'Urbanisme, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement

9.8.6

modification à la résolution 18-04-047

9.8.7

attribution du 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

9.8.8

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

9.8.9

embauche de personnes salariées temporaires journalier

9.8.10

embauche de deux personnes aux postes saisonniers de chauffeur de camion,
de l'écureur d'égout et du camion de vidange de fosses septiques et journalier
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10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant l'article 5.3 USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS

11.

AVIS DE MOTION

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

Isabelle Vézina,
Greffière

