www.ville.gaspe.qc.ca

25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé(Québec) G4X 2A5

Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi
15 août 2016 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

acceptation comptes du mois

8.

OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS

8.1

ouverture de soumission - Rapiéçage mécanisé en 2016

8.2

ouverture de soumissions – Vente d'équipements usagés 2016

8.3

contrôle qualitatif des travaux de la rue Wayman

8.4

ouverture de soumission - Réfection des escaliers de la Côte Carter à Gaspé

8.5

ouverture de soumission - Travaux de branchement des services d’électricité,
de téléphonie et de câblodistribution aux réseaux publics souterrains – Rue
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Harbour
9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

renouvellement de la politique culturelle du Québec - Adoption du mémoire de
la ville de Gaspé

9.3.2

demande de fermeture de rues et d'utilisation d'infrastructures municipales Marathon Gaspesia

9.3.3

subventions "volet 2" accordées aux organismes culturels et sportifs - 3e
session 2016

9.4

Travaux publics

9.4.1

paiement de facture - De Jardins en Saisons. – Plantation zone humide GDS

9.4.2

autorisation de signature - Demande de certificat pour l'installation d'un ponceau
sur la rue St-Jean

9.4.3

acceptation de la convention de projet pour les travaux d’enfouissement de fil
sur la rue Harbour

9.4.4

consentement pour travaux archéologiques lors de l’enfouissement de fil sur la
rue Harbour

9.4.5

travaux et achat de matériel pour la mise en place de l’interprétation – Berceau
du Canada

9.4.6

avenant #2 – Actualisation des honoraires et dépenses relatifs à la surveillance
des travaux pour le projet de la rue Wayman

9.4.7

travaux de remplacement du poste de pompage SP-9 dans le secteur SandyBeach à Gaspé - Demande de CA

9.4.8

achat de matériel pour les travaux d’enfouissement de fils de la rue Harbour
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9.4.9

paiement de facture - Francis Annett – Plantation zone humide GDS

9.5

Services administratifs

9.5.1

offre de services - Élaboration d’une étude sur le prolongement de piste à
l’aéroport Michel-Pouliot

9.5.2

offre de services – Analyse préliminaire et préparation de plans et croquis sur le
prolongement de piste à l’aéroport Michel-Pouliot

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

émission d’obligations au montant de 3 379 000 $

9.6.2

servitude de vue - 37-41, rue du Banc

9.6.3

demande de dérogation mineure - Monsieur Yvan Plourde

9.6.4

demande de dérogation mineure - Monsieur Jean-Sébastien Dufresne

9.6.5

demande de dérogation mineure - Madame Amélie Boulay et monsieur Rosario
Jr Dunn

9.6.6

demande de dérogation mineure - Monsieur Guy Synnott

9.6.7

demande de dérogation mineure - Monsieur Luc Ste-Croix

9.6.8

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1307-16

9.6.9

acceptation du procès-verbal de correction - Résolution 16-06-073 - Adoption
du règlement 1306-16

9.7

Direction générale

9.7.1

demande de paiement # 2 - Projet "Villa des Buissonnets" de l'Office municipal
d'habitation de Gaspé

9.7.2

modification de la résolution 16-07-012 - Paiement de facture - Geneq

9.7.3

modification de la résolution 16-07-014 - Fourniture de composantes pour boîte
d'étayage
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9.7.4

modification de la résolution 16-07-015 - Achat d'un compacteur hydraulique
pour pelle Komatsu

9.7.5

modification de la résolution 16-07-006 - Ouverture de soumissions - Fourniture
et installation de bordures de rue et trottoirs Territoire de la ville de Gaspé

9.7.6

fourniture de drapeaux - Site Berceau du Canada

9.7.7

démission d'une personne salariée

9.7.8

embauche au poste temporaire de commis-comptable général

9.7.9

offre de services - Préposé aux stationnements

9.7.10

prolongation du poste temporaire d'électricien

9.7.11

autorisation d'une enseigne temporaire sur le terre-plein du centre-ville à
l'intersection du boulevard Gaspé et de la rue Adams

9.7.12

engagement d'un directeur intérimaire du Service de protection contre les
incendies

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

règlement modifiant le règlement 1239-14 décrétant l'adoption d'un code
d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la Ville de Gaspé

10.2

règlement modifiant le règlement 1193-12 décrétant l'adoption d'un code
d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux de la Ville de Gaspé

10.3

règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en agrandissant la zone
HC-246 à même une partie de la zone P-249, en modifiant les dispositions
relatives à l'entreposage dans la zone M-291 afin de permettre, sous certaines
dispositions, l'entreposage extérieur comme usage complémentaire à l'usage
6394- service de location d'équipement et en modifiant les usages autorisés
dans la zone HB-290 afin de permettre l'usage 6376 - entreposage en général
(à l'intérieur d'un bâtiment) et afin d'assujettir cet usage au règlement sur les
usages conditionnels no 1172-12.

10.4

règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels no. 1172-12 en
ajoutant l'article 2.9 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'USAGE
ENTREPOSAGE EN GÉNÉRAL (6376) DANS LA ZONE HB-290
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