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 4 septembre 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 - Acquisition de photocopieurs

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

contrat de gardienne-concierge pour les activités de la Ville de Gaspé à l'école
C.-E. Pouliot

9.3.2

fonds de visibilité Cartier énergie éolienne - Recommandation pour 2017-2018

9.3.3

entente de partenariat entre le centre communautaire Douglas et l'École NotreDame-de-Liesse

9.3.4

subventions "Volet 2" accordées aux organismes culturels et sportifs - 3e
session 2018

9.4

Travaux publics

9.4.1

remplacement de détecteurs de gaz à l’usine d’épuration
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9.4.2

paiement de facture – solutions d’eau xylem

9.4.3

paiement de facture # 59145 - groupe voyer inc.

9.4.4

paiement de facture – Les Entreprises Allen Dumaresq

9.4.5

modification de la résolution # 18-07-009 – Aménagement d’un site
d’entreposage de résidus de pavage – Demande environnementale

9.5

Services administratifs

9.6

Services juridiques et greffe

9.7

Direction générale

9.7.1

sauvetage hors réseau routier - Acquisition de téléphones satellite

9.7.2

délégation de la Ville de Gaspé au Sommet municipal 2018 de l'UMQ à Québec
le 14 septembre 2018

9.7.3

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

9.7.4

Allocation de départ - 27, avenue Matte

9.7.5

déplacement de la résidence et allocation de dépense - 31, avenue Matte

9.7.6

achat d'un système de veille médiatique et d'analyse de campagnes
promotionnelles

9.8

Ressources humaines

9.8.1

fin de la période d'essai du titulaire au poste de chauffeur-opérateur-journalier et
opérateur à l'aéroport

9.8.2

fin de la période d'essai du titulaire au poste d'opérateur-contrôleur-journalier et
chauffeur-journalier de nuit

9.8.3

période d'essai du titulaire au poste de contremaître aux approvisionnements et
à la mécanique

9.8.4

démission d'une personne salariée

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

12.

RAPPORT DES COMITÉS

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

