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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 5 novembre 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

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.4

Travaux publics

9.4.1

achat de deux pompes doseuses d’alun – Usine d’épuration des eaux

9.5

Services administratifs

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande de dérogation mineure - Monsieur Robert Gagné et Madame
Christiane Smith

9.6.2

demande de dérogation mineure - Monsieur Norbert Dupuis

9.6.3

demande d'usage conditionnel - Taxi Porlier
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9.6.4

demande de décret d'autorisation - Permis d'occupation visant l'installation et
l'exploitation d'une station météorologique automatisée

9.7

Direction générale

9.7.1

sauvetage hors réseau routier - Acquisition d'un véhicule tout terrain (VTT)

9.7.2

entente avec le Centre de ski Mont-Béchervaise 2000 inc. pour la gestion du
site du Mont-Béchervaise

9.7.3

Transport adapté et collectif de la Côte-de-Gaspé inc. - Renouvellement de
mandat de l'officier délégué à l'admission

9.7.4

fourniture de bordures en polyéthylène pour surface de jeu - Parcs de l'Escale
et de York

9.7.5

appui à l'organisme "Relance Fort-Prével"

9.7.6

appui au Club de Motoneige Les Bons Copains du Grand Gaspé (105) - Sentier
de motoneiges à Rivière-au-Renard

9.7.7

demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires au
ministère de la Sécurité publique

9.8

Ressources humaines

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

décrétant une dépense et un emprunt d'une somme de 1 282 600 $ pour payer
sa quote-part à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles
de la Gaspésie pour l'acquisition d'un site de compostage et de boues de fosses
septiques

10.2

décrétant l'adoption d'un programme d'accès à la propriété résidentielle pour les
jeunes diplômés et remplaçant le règlement 1298-16

10.3

décrétant une dépense d'une somme de 9 663 186 $ et un emprunt d'une
somme de 5 732 658 $ pour la réalisation de travaux de resurfaçage et de
prolongement de la piste de l'aéroport Michel-Pouliot ainsi que la confection de
nouvelles approches

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.
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15.

FERMETURE DE LA SÉANCE

Isabelle Vézina,
Greffière
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