Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle de l’hôtel de ville, lundi
le 16 mars 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)

répertoire des taux de location de machineries lourdes – 2015-2016;

b)

acceptation de soumission pour les plans, les devis et la surveillance de
travaux de remplacement d’une section de conduite d’aqueduc au centreville de Gaspé;

c)

révision linguistique et traduction – Berceau du Canada;

d)

projet de modification de l’ancien bâtiment GDS dans le Parc industriel de
Sandy-Beach – Plâtrage et couche d’apprêt dans le local d’éocycle;

SERVICES MUNICIPAUX
5.1 Protection contre les incendies
5.2 Urbanisme, aménagement et environnement
5.3 Loisirs et culture
a)

déneigement du débarcadère de la salle de spectacles de Gaspé;

b)

facture de Construction L.F.G. pour des frais d’assurances et de
cautionnement – Salle de spectacles de Gaspé;

c)

salle de spectacles de Gaspé – Analyse structurale (fissure local A316);

5.4 Travaux publics
a)

paiement des immatriculations;

b)

demande de Recyc-Québec;

5.5 Services administratifs
a)

paiement des comptes;

b)

coupe Desjardins – FAA;

5.6 Services juridiques et Greffe
a)

commission municipale – Comité de l’entrepôt de l’Anse-au-Griffon;

5.7 Direction générale

6.-

a)

reconduction du programme AccèsLogis Québec;

b)

engagement de sauveteurs à la plage Haldimand - Été 2015;

c)

ajustement des heures durant la semaine au bureau de poste de
Forillon;

d)

demande de congé sans solde;

ADOPTION DES RÈGLEMENTS
a)

règlement décrétant l’acquisition de véhicules et un emprunt de 920 000 $;

b)

règlement décrétant un emprunt et une dépense d’une somme de 640 000 $
pour l’acquisition d’un camion pour la collecte des boues de fosses
septiques;

7.-

AVIS DE MOTION

8.-

RAPPORT DES COMITÉS.

9.-

AFFAIRES NOUVELLES
a)
b)
c)

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

