Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle de l’hôtel de ville, mardi
le 19 mai 2015, à 20 h.
ORDRE DU JOUR

1.-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.-

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.-

QUESTIONS DU PUBLIC





4.-

5.-

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.

OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS
a)

ouverture de soumissions - Téléphone et internet – Berceau du Canada;

b)

ouverture de soumissions - Marquage de lignes longitudinales en 2015;

SERVICES MUNICIPAUX
5.1 Protection contre les incendies

5.2 Urbanisme, aménagement et environnement

5.3 Loisirs et culture
a)

avance de fonds pour le Comité Célébrations du Canada à Gaspé;

b)

fonds de visibilité Cartier énergie éolienne – Recommandations pour
2014-2015;

c)

salle de spectacles de Gaspé – Paiement de factures LFG et Isocadres;

d)

délégation des responsables des bibliothèques municipales et d’un
représentant municipal à l’assemblée générale annuelle 2015 du
Réseau Biblio GIM;

5.4 Travaux publics
a)

boîtes et panneaux de verre supplémentaires – Berceau du Canada;

b)

4 collectes gratuites des CRD pendant les samedis durant l'été à
Rivière-au-Renard et au LET;

5.5 Services administratifs
a)

paiement des comptes;

b)

acceptation du rapport du vérificateur et du rapport financier de la Ville
de Gaspé;

c)

acceptation du rapport du vérificateur et du rapport financier de la
RITMRG;

5.6 Services juridiques et Greffe
a)

demande de dérogation mineure – Nation Micmac de Gespeg;

b)

cession – Parcelles de terrain ancienne route 132, secteur SandyBeach;

c)

offre de règlement – TAQ :SAI-Q-178573-1111;

5.7 Direction générale

6.-

a)

attribution d’un poste saisonnier d’été de journalier à l’aéroport (d’une
durée prévue de 14 semaines annuellement);

b)

attribution du poste saisonnier d’été de chauffeur (durée prévue de 27
semaines) – affichage interne du 21 avril 2015;

c)

embauche au poste temporaire de commis-comptable paie et
comptabilité;

d)

renouvellement de la cotisation au réseau international « Si tous les
ports du monde… »;

e)

attribution du poste de chauffeur de camion, de l’écureur d’égout et du
camion de vidange de fosses septiques et journalier (durée prévue 30
semaines) – affichage interne du 24 avril 2015 ;

ADOPTION DES RÈGLEMENTS
a)

règlement décrétant l’acquisition d’équipements incendie et un emprunt de
200 000 $;

b)

règlement 1156-11-18, règlement amendant le règlement de zonage 1156-11
en agrandissant la zone P-272 à même une partie de la zone HF-268 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;

7.-

AVIS DE MOTION

8.-

RAPPORT DES COMITÉS.
a)

9.-

comité consultatif d’urbanisme;

AFFAIRES NOUVELLES
a)
b)
c)
d)

10.- 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

