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 5 juin 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

ouverture de soumission - fourniture et installation de bordures de rue - territoire
de la ville de gaspé

8.2

ouverture de soumission - rapiéçage mécanisé 2017

8.3

ouverture de soumissions - plans, devis et surveillance pour le remplacement
d’une section d’aqueduc sur la rue St-Narcisse à Rivière-au-Renard

8.4

ouverture de soumissions - services professionnels - expertise structurale sur le
mur de soutènement de la rue de la Reine
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8.5

ouverture de soumission - projet de remontée mécanique au Mont-Béchervaise
de Gaspé - conception, fourniture, livraison et installation du matériel pour un
télésiège quadruple

8.6

ouverture de soumissions - fourniture de deux camionnettes ½ tonne, 4X4,
neuves (cabine conventionnelle)

8.7

ouverture de soumission – fourniture d'une camionnette ½ tonne, 4X4, usagée
(cabine conventionnelle)

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

dépôt d’une programmation de travaux à jour pour le financement au
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018

9.4.2

ouverture de demande de prix - tracteur pelouse

9.4.3

ajout d'une lampe de rue - quartier # 3

9.4.4

paiement facture – Guillevin international
( Éclairage terrain soccer Rivière au renard )

9.4.5

paiement factures aux divers fournisseurs – Infiltration d’eau salle st-majorique

9.5

Services administratifs

9.5.1

ordonnance au trésorier - Vente des immeubles pour défaut de paiement des
taxes.

9.5.2

fourniture d'un service de réponse secondaire aux appels urgents pour
l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé par le CAUREQ
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9.5.3

offre de service – Analyse des sources alternatives de revenus pour l’aéroport
Michel-Pouliot de Gaspé

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande de dérogation mineure - monsieur Harold Verreault

9.6.2

demande de dérogation mineure - madame Cindy Girard

9.6.3

demande de dérogation mineure - monsieur Réjean Dubé

9.6.4

modification de la résolution 17-05-041 - Résiliation du contrat - Opération de la
cantine et entretien ménager - Bâtiments de la plage Haldimand

9.6.5

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1334-17

9.6.6

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1335-17

9.6.7

acquisition 5, rue du Chantier-Maritime (Abrogeant la résolution 12-03-55)

9.6.8

offre de règlement - Desjardins Assurances générales Inc. - 226, boulevard de
Gaspé (dossier 110-22-001199-174)

9.7

Direction générale

9.7.1

ouverture de soumissions - Achat de détecteurs

9.8

Ressources humaines

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

12.

RAPPORT DES COMITÉS

12.1

comité consultatif d’urbanisme

13.

AFFAIRES NOUVELLES

13.1

demande d'usage conditionnel - Transport Dupuis et Dupuis Inc.
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13.2

démission de pompiers à temps partiel

13.3

demande de congé sans solde d'un pompier à temps partiel

13.4

embauche d'une personne salariée temporaire journalier

13.5

aide financière - Relance Fort-Prével

13.6

ouverture de demande de proposition – Décorations estivales

13.7

ouverture de soumissions – Fourniture d'une balayeuse de piste remorquée
pour l’aéroport Michel Pouliot de Gaspé

13.8

ouverture de soumissions – Fourniture d'une souffleuse à neige automotrice
pour l’aéroport Michel-Pouliot de Gaspé

13.9

modification au règlement 1328-17 lequel modifie le règlement 1169-12,
décrétant un emprunt et une dépense d'une somme de 7 735 00 $ pour la mise
aux normes des installations de production d'eau potable du secteur Gaspécentre, pour augmenter de 7 735 000 $ à 8 756 000 $ et modifier les clauses de
taxation pour augmenter de 7 735 000 $ à 8 756 000 $

13.10

demande de prix - Contrôle qualitatif des travaux de rapiéçage mécanisé

13.11

demande de fermeture et d'utilisation de rue et d'infrastructure municipale Festival de Petit-Cap

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,
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