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 du conseil de l’hôtel de
ville, le lundi 6 février 2017 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

remplacement de composantes sur le système de traitement UV – Usine de
traitement des eaux usées de Gaspé

8.2

rejet des soumissions – remplacement du trop-plein du poste de pompage SP-5
à Rivière-au-Renard

8.3

remplacement du réservoir et des lignes d’alimentation du réservoir diesel pour
la génératrice – usine de traitement des eaux usées de Gaspé

8.4

ouverture de soumission - Opération de la cantine et entretien ménager Bâtiments de la plage Haldimand
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9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

aide financière – Fondation du Centre jeunesse Gaspésie-Les Îles

9.3.2

programme d’assurances des OBNL de l’Union des municipalités du Québec

9.3.3

achat d’habillage de fenêtres pour la Salle communautaire de Saint-Majorique

9.4

Travaux publics

9.4.1

mandat à l'union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure utilisé
comme abat-poussière pour l'année 2017

9.4.2

demande de prix - échantillonneur portatif compact

9.4.3

paiement de facture - Groupe Voyer inc.

9.4.4

ajout au contrat de déneigement secteur nord - virée rue du vieux-moulin

9.4.5

avenant aux travaux de l’électricien pour les travaux de branchement des
services d’électricité, de téléphonie et de câblodistribution aux réseaux publics
souterrains – rue Harbour

9.4.6

mise aux normes de l’eau potable Gaspé – demande d’autorisations
environnementales au MDDELC

9.5

Services administratifs

9.5.1

remplacement du compteur de carburant 100LL à l'aéroport Michel-Pouliot

9.5.2

renouvellement des baux / chalets plage Haldimand

9.5.3

mandat réécriture du règlement du régime de retraite et évaluation actuarielle
post restructuration
Page 2 de 179

www.ville.gaspe.qc.ca

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

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande de décret d'autorisation - Programme d'aide aux immobilisations
aéroportuaires (PAIA) - Entente de contribution pour l'achat d'un balai de piste

9.6.2

demande de décret d'autorisation - Programme d'aide aux immobilisations
aéroportuaires (PAIA) - Entente de contribution pour l'achat d'une souffleuse
automotrice

9.6.3

autorisation de signature - Fonds de soutien aux projets structurants - MRC de
la Côte-de-Gaspé - Convention relative à l'octroi d'une aide financière dans le
cadre du projet de reconstruction du pôle des loisirs de l'Anse-au-Griffon

9.6.4

paiement assurances BFL CANADA risques
Renouvellement 2016-2017 - Régime de retraite

9.6.5

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1172-12 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1172-12-06)

9.6.6

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1156-11-25)

9.6.7

paiement de factures - projet travaux de réfection d'une partie du mur P-11121
sur la rue Dubé à Petit-Cap

9.6.8

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1326-16

9.6.9

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1327-16

9.6.10

commission municipale - Relance Fort-Prével

9.6.11

paiement de facture - Facturation des quotes-parts dans le fonds de garanties
du regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie - Union des municipalités du
Québec (UMQ)

9.6.12

protocole d'entente entre la Ville de Gaspé et le Carrefour Action municipale et
famille

9.6.13

grille d'évaluation et de pondération - Appel de propositions - Conception et
installation d'un spectacle multimédia immersif historique sur le site de Gaspé,
Berceau du Canada

9.7

Direction générale
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9.7.1

journées de la persévérance scolaire - Du 13 au 17 février 2017

9.7.2

aide financière - La Fondation de l'école Aux Quatre-Vents de Rivière-auRenard - Réaménagement de la cour de l'école Aux Quatre-Vents de Rivièreau-Renard

9.7.3

autorisation de signature - Addendum à la convention de bail entre la Ville de
Gaspé et Plaquettes de frein haute performance B. B. Inc.

9.7.4

facturation finale de Telus pour le projet d'enfouissement des réseaux câblés de
la rue de la marina

9.7.5

aide financière - Club de ski de fond Les Éclairs de Gaspé

9.7.6

entente - M. Stevens Francoeur et Mme Patricia Ranger - 20, rue Rob

9.8

Ressources humaines

9.8.1

création d'une nouvelle équipe de premiers répondants pour le secteur de PetitCap, Rivière-au-Renard et Anse-au-Griffon

9.8.2

création d'un deuxième poste saisonnier de chauffeur de camion, de l'écureur
d'égout et du camion de vidange de fosses septiques et journalier à la direction
de l'Urbanisme, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

11.1

avis de motion - Règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels
1172-12 en ajoutant l'article 2.11 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES
USAGES DE CARRIÈRE ET SABLIÈRE DANS LES ZONES AF-112 ET AF114

11.2

avis de motion - Règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en
modifiant les usages autorisés dans les zones AF-112 et AF-114 afin de
permettre, comme usage spécifiquement permis dans cette zone, l'usage de
carrière et sablière et afin d'assujettir cet usage au Règlement sur les usages
conditionnels 1172-12 et en agrandissant la zone C-208 à même une partie de
la zone P-210, et ce, afin d'inclure le lot 3 147 530, cadastre du Québec à la
zone C-208
Page 4 de 179

www.ville.gaspe.qc.ca

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

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.

15.

FERMETURE DE LA SÉANCE

Isabelle Vézina,
Greffière
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