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 6
juin 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.

5.1
6.

RAPPORT DES CONSEILLERS ET/OU QUESTIONS AUX OFFICIERS

7.

ACCEPTATION DES COMPTES

7.1

paiement des comptes

8.

OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

fonds de visibilité Cartier Énergie Éolienne – recommandation pour 2015-2016
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9.3.2

entretien général et réparations 2016 de la remontée mécanique du Centre de
ski Mont-Béchervaise

9.3.3

aide financière 2016 pour différents organismes de la ville de Gaspé

9.3.4

achat de matériel et de mobilier pour les bibliothèques municipales

9.4

Travaux publics

9.4.1

demande de la coopérative jeunesse
de services de Gaspé

9.4.2

détermination de la ligne des hautes eaux et relevés supplémentaires – Virée
des Loisirs

9.4.3

aide à la navigation quai publique – Berceau du Canada

9.4.4

entente - Réclamations par Les entreprises PEC – Réaménagement des routes
132 et 197 à Rivière-au-renard - phase 4

9.4.5

problèmes télémétries aqueduc Rivière-au-Renard – Postes de réduction de
pression

9.4.6

travaux supplémentaires – vannes murales SP-11, SP-16 et SP-22

9.5

Services administratifs

9.5.1

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

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1303-16

9.6.2

demande d'usage conditionnel - Mme Claudia Martin

9.6.3

demande de dérogation mineure - Le Café des Artistes

9.6.4

demande de dérogation mineure - Monsieur Charles Élément et Madame Luce
Perry

9.6.5

demande de dérogation mineure - monsieur Marc-Olivier Bond
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9.6.6

demande de dérogation mineure - monsieur Yvan Bouchard

9.6.7

dépôt certificat - Tenue de registre règlement 1304-16

9.6.8

acceptation du procès-verbal de correction - Résolution 15-11-033 - Adoption
du règlement 1281-15

9.6.9

acceptation du procès-verbal de correction - Règlement 1296-16

9.6.10

autorisation de signature - acquisition et installation de nouveaux modules de
jeux par le Comité des loisirs de Cap-des-Rosiers - demande d'aide financière attestations demandées par Développement économique du Canada

9.6.11

protocole d'entente 2016 entre la Ville de Gaspé et l'École de patinage artistique
Forillon

9.7

Direction générale

9.7.1

période d'essai d'une personne salariée à la Direction des travaux publics

9.7.2

période d'essai d'une personne salariée à la Direction de l'urbanisme, de
l'environnement et de l'aménagement du territoire

9.7.3

CPE des Butineurs participation financière de la ville de Gaspé

9.7.4

paiement de facture - Les services technologiques duo - Salle de spectacles

9.7.5

demande de financement - Place aux jeunes 2016-2017 - Carrefour jeunesseemploi de la MRC de la côte-de-Gaspé

9.7.6

démissions de pompiers à temps partiel

9.7.7

modification à la résolution 16-05-046

9.7.8

campagne pancanadienne en faveur de l'emballage neutre et standardisé des
produits du tabac

9.7.9

politique de la Ville de Gaspé en matière de santé et sécurité au travail

9.7.10
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Demande d'aide financière
10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

règlement amendant le règlement 627-96 concernant le brûlage d'herbe, de
broussailles et de déchets

10.2

règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en agrandissant la zone
M-406 à même une partie de la zone M-405, en modifiant le troisième point de
l'article 20.5 ROULOTTES DE PATATES FRITES, RESTAURANTS-MINUTE
ET RESTAURANTS SANS CONSOMMATION SUR PLACE et ce afin d'inclure
la zone M-405 aux zones permettant ces types d'usages et en agrandissant la
zone F-177 à même une partie de la zone RT-174 et ce afin de permettre
l'agrandissement d'une industrie extractive existante

11.

AVIS DE MOTION

11.1

(décrétant un emprunt de 264 000 $ pour l'exercice
conformément à l'article 11 du chapitre 30 des lois de 2013)

12.

RAPPORT DES COMITÉS

13.

AFFAIRES NOUVELLES

financier

2016

13.1
14.

14.1
15.

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.

FERMETURE DE LA SÉANCE

Isabelle Vézina,
Greffière
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