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

www.ville.gaspe.qc.ca

Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle du conseil de l’hôtel de
ville, le lundi 1er mai 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 soumissions - Revue hydrogéologique et essais longue durée pour
l’aqueduc à l’Anse-au-Griffon

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.2.1

renouvellement du mandat d'un (1) membre du comité consultatif d'urbanisme

9.3

Loisirs et culture

9.4

Travaux publics

9.4.1

production de nouveaux devis et plans en télémétrie - Mise aux normes de l’eau
potable Gaspé-Centre

9.4.2

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
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9.5

Services administratifs

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande de dérogation mineure - Les Entreprises Maritimes Bouchard Inc.

9.6.2

demande de dérogation mineure - Me Isabelle Simard

9.6.3

demande de dérogation mineure - Monsieur Steve Thibault

9.6.4

protocole d'entente 2017 - Ville de Gaspé et l'École de patinage artistique
Forillon

9.6.5

acquisition de parcelles de terrain - Projet de mise aux normes des installations
d'alimentation en eau potable du secteur de Gaspé-centre

9.6.6

modification à la résolution 17-03-018 - Acquisition de parcelles de terrain Projet de mise aux normes des installations d'alimentation en eau potable du
secteur de Gaspé-centre

9.6.7

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1156-11-27)

9.6.8

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1172-12 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1172-12-07)

9.7

Direction générale

9.7.1

modification de la résolution 16-11-005 - Ouverture de soumissions Surveillance des travaux mur P-11121 sur la rue Dubé à Petit-Cap

9.7.2

modification de la résolution 16-11-006 - Ouverture de soumissions pour les
travaux de réfection d'une partie du mur P-11121 sur la rue Dubé à Petit-Cap

9.7.3

bail - Éocycle Technologies inc.

9.7.4

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

9.7.5

autorisation en vertu de la Loi sur les pêches - Formulaire de demande
d'autorisation visée à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches - Revitalisation du
havre de l'Anse-au-Griffon

9.7.6

loi sur la protection de la navigation (LPN) - Formulaire d'avis d'ouvrage Revitalisation du havre de l'Anse-au-Griffon

9.7.7

demande d'autorisation et de certificat d'autorisation (article 22) - MDDELCC Réaménagement du havre de l'Anse-au-Griffon

9.7.8

renouvellement de l'adhésion au réseau international "Si tous les ports du
monde..."

9.8

Ressources humaines

9.8.1

démissions de pompiers à temps partiel

9.8.2

engagement d'une personne salariée soudeur-étudiant été 2017
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9.8.3

engagement de journalier étudiants - Été 2017

9.8.4

demande de prolongement du congé sans solde parental partiel d'une personne
salariée

9.8.5

modification à la résolution 17-04-056

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

règlement amendant le règlement 1179-12 décrétant l'adoption d'un programme
de revitalisation pour les périmètres d'urbanisation de Rivière-au-Renard et de
Gaspé

10.2

règlement décrétant l'ouverture de la rue des Ancêtres constituée d'une partie
du lot 3 811 090, cadastre du Québec

11.

AVIS DE MOTION

11.1

règlement décrétant une dépense d'une somme de 524 585 $ et un emprunt
d'une somme de 174 202 $ pour la réfection de la station du surpresseur de la
rue Saint-Narcisse

11.2

règlement amendant le règlement 1073-09 sur la préparation, la collecte et la
disposition des matières recyclables et résiduelles

11.3

règlement amendant le règlement de zonage no 1156-11 en agrandissant la
zone M-240 à même une partie de la zone M-241, en modifiant les usages
autorisés dans la zone C-330 afin de permettre comme usage conditionnel,
l'usage habitation et afin d'assujettir cet usage au Règlement sur les Usages
conditionnels no. 1172-12 et en remplaçant le troisième paragraphe et en
ajoutant un quatrième paragraphe à l'article 25.1.2 MODIFICATION OU
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE

11.4

règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels no. 1172-12 en
ajoutant la zone C-330 aux usages mentionnés à l'article 2.3.1 Usages pouvant
être autorisé

12.

RAPPORT DES COMITÉS

12.1

comité consultatif d’urbanisme

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

