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 20 août 2018 à 20h00.
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

8.

OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS

8.1

ouverture de soumission - fourniture de structures de jeux et de mobilier pour
deux (2) aires de jeux

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

mandat de 3 ans à l’Union des Municipalités du Québec pour l’achat de sulfate
d’aluminium (alun)

9.4.2

paiement de factures à Suez - entretien du décanteur à l'usine d'épuration

9.4.3

demande de prix - remplacement d'un système de climatisation à l'usine
d'épuration

9.4.4

mandat à l'UMQ pour l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés

9.5

Services administratifs

9.5.1

nomination des vérificateurs pour les exercices 2018-2019
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9.5.2

dépôt du rapport de gestionet prolongation du contrat de service - Éconergie
GPMM inc.

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande de dérogation mineure - Monsieur Maxime Bernatchez

9.6.2

demande de dérogation mineure - Monsieur Michel Côté

9.6.3

demande de dérogation mineure - Monsieur Jean-Guy Simard pour 9000-5869
Québec inc.

9.6.4

demande de dérogation mineure - Monsieur André Allain

9.6.5

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 (second projet
1156-11-34)

9.6.6

résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement
à un emprunt par obligations au montant de 7 355 000 $ qui sera réalisé le 6
septembre 2018

9.6.7

vente d'un terrain dans le parc industriel des Augustines - Spécialité Diesel Inc.

9.6.8

demande de prix - enseignes touristiques Ville de Gaspé

9.6.9

paiement de facture - Ghislaine Roy - facture 13987 - conception du design des
enseignes

9.7

Direction générale

9.7.1

modification de la résolution 18-07-006 - Ouverture de soumissions - Rapiéçage
mécanisé 2018

9.7.2

aide financière - Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Côte-deGaspé

9.7.3

achat d'un fouet-débroussailleur - réserve d'immobilisations du quartier

9.7.4

modification de la résolution 18-07-038 - Fourniture d'une unité de secours

9.7.5

travaux de mise aux normes des ouvrages en eau potable de Gaspé –
Demande de paiement #11

9.7.6

paiement facture support technique achat et acceptation dessin atelier génératrice de 180 KW mise aux normes Gaspé

9.7.7

pièces de rechange pompes - Mise aux normes des ouvrages en eau potable
de Gaspé

9.7.8

paiement facture Hydro-Québec – modification branchement électrique du
surpresseur St-Narcisse à Rivière-au-Renard

9.7.9

honoraires supplémentaires surveillances des travaux – Skate Parc

9.8

Ressources humaines
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9.8.1

attribution à l'interne du poste saisonnier de journalier (budgété 22 semaines)

9.8.2

attribution à l'interne du poste annuel de préposé à la taxation et facturation

9.8.3

embauche de pompiers à temps partiel

9.8.4

attribution à l'interne du poste annuel de commis-perception et secrétaireréceptionniste

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

11.1

Avis de motion - Le règlement projeté amende le règlement de zonage 1156-11
en modifiant les usages autorisés dans la zone M-318 afin de permettre
spécifiquement les usages « Vente au détail d’embarcations et d’accessoires
(5591) » et « Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs
accessoires (5594) » et en modifiant les usages autorisés dans la zone M-318
afin d’autoriser la vente au détail de pièces de véhicules et le service de
réparation en usage complémentaire aux usages 5591 et 5594

12.

RAPPORT DES COMITÉS

12.1

comité consultatif d’urbanisme

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

