Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle de l’hôtel de ville, mardi
le 7 avril 2015, à 20 h.
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

5.-

a)

rapport du maire;

b)

état des revenus et dépenses;

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
a)

8.-

comptes du mois;

OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS
a)

ouverture de soumissions- construction d’un bâtiment de service pour la
patinoire extérieure de St-Majorique et d’un entrepôt pour souffleuse;

b)

ouverture de soumissions – enlèvement de gros rebuts 2015;

c)

ouverture de soumissions – programme d’entretien, de calibration et d’essai
des équipements de détection de gaz toxiques et explosifs;

d)

pavés unis et ancrages sur un panneau – Berceau du Canada;

e)

ouverture de soumissions -étude sur la problématique d’odeurs sur la rue du
Parc et le boulevard Renard Ouest à Rivière-au-Renard;

9.-

f)

ouverture de soumissions – ouvrages en bois – Berceau du Canada;

g)

ouverture de soumissions – fourniture et installation d’une plate-forme
verticale à gaine non fermée (plate-forme extérieure commerciale) à la salle
de St-Majorique;

h)

ouverture de soumissions – Projet de modification du bâtiment de service de
la plage de Haldimand – Protection cage d’escalier sur le toit-terrasse;

i)

ouverture de soumissions – Fourniture de sable, gravier & autres 2015-2016;

j)

ouverture de soumissions – services professionnels- réfection d’une partie de
la rue du Ruisseau-Dean et remplacement d’un ponceau;

SERVICES MUNICIPAUX
9.1 Protection contre les incendies
a) Achat d’une pompe portative pour la caserne de Gaspé;
9.2 Urbanisme, aménagement et environnement
a)

mandat au Groupe Beau-Village pour déposer une demande d’aide
financière dans le cadre du programme Véloce II;

9.3 Loisirs et culture
a)

report des jeux des 50 ans et plus;

9.4 Travaux publics
a)

point d’information sur la construction d’un écocentre à Gaspé;

b)

adoption programmation préliminaire pour les travaux réalisés au
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du projet de la TECQ
2014-2018

c)

frais supplémentaires pour la production de capsules anglaises pour les
bornes interactives – Berceau du Canada;

d)

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

e)

paiement de facture – Groupe Voyer;

9.5 Services administratifs
a)

entente avec l’Agence de la santé et des services sociaux concernant
l’entreposage et l’utilisation d’une table de transbordement à l’aéroport
Michel-Pouliot;

b)

droits résiduels des participants inactifs relatifs au projet de Loi 3;

9.6 Services juridiques et Greffe
a)

demande de dérogation mineure – Monsieur Richard Daniel Mace;

b)

demande de dérogation mineure – Monsieur Darren Keith;

c)

acceptation d’un projet d’amendement au règlement 1156-11 (second
projet);

d)

dépôt du certificat – Tenue de registre 1269-15;

e)

dépôt du certificat – Tenue de registre 1270-15;

f)

vente d'une parcelle de route désaffectée à Monsieur Scott Fournier;

g)

fermeture d’une section de l’ancienne route 6 – Lot 5 592 353, cadastre
du Québec – Monsieur Scott Fournier;

9.7 Direction générale
a)

protocole d’entente – Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé;

b)

candidature de la Ville de Gaspé sur le conseil d’administration du
Carrefour action municipale et famille (CAMF);

c)

démissions de pompiers à temps partiel;

d)

plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
commission scolaire 2015-2018;

e)

période d’essai du titulaire du poste
communications et aux relations publics;

de

coordonnateur

aux

10.- ADOPTION DES RÈGLEMENTS
11.- AVIS DE MOTION
a)

règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant les
usages autorisés dans la zone RT-127 afin de ne pas assujettir l’usage
Établissement où l’on sert à boire (boissons alcooliques) et activités diverses
(582) au Règlement sur les usages conditionnels no 1172-12; en modifiant
les usages autorisés dans la zone RT-127 afin de permettre la classe
d’usages Débit de boisson (C-8); en modifiant les usages autorisés dans la
zone RT-127 afin de permettre la classe d’usages Restauration (C-7); en
modifiant les usages autorisés dans la zone RT-127 afin de permettre
spécifiquement l’usage Autres lieux d’assemblée pour les loisirs (7219); en
modifiant le deuxième paragraphe de l’article 3.2.9 CLASSE DÉBIT DE BOISSON
(C-8) afin d’ajouter spécifiquement l’usage Micro-brasserie dans la zone
RT-127; en agrandissant la zone P-272 à même une partie de la zone HF268 et en modifiant les usages permis dans la zone IC-297 afin d’y permettre
spécifiquement les usages reliés à la culture et la transformation des produits
de la mariculture;

12.- RAPPORT DES COMITÉS
a)

comité consultatif d’urbanisme;

13.- AFFAIRES NOUVELLES
a)
b)
c)
d)

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.

Isabelle Vézina,
Greffière

