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 5 mars 2018 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 – Programme annuel d'entretien et d'essai pour les
systèmes avertisseurs incendie

8.2

acceptation de soumission pour des travaux de réfection complète du
surpresseur St-Narcisse à Rivière-au-Renard

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

aide financière - Nation Micmac de Gespeg

9.3.2

aide financière - Centre de ski Mont-Béchervaise Inc.

9.3.3

adhésion 2018-2019 à l'Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-laMadeleine (URLS GÎM)

9.4

Travaux publics

9.4.1

paiement de facture – Groupe Ohméga Inc. – Usine d'épuration
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9.4.2

achat d'une remorque dompeur

9.5

Services administratifs

9.5.1

dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du projet de prolongement
de la piste à l'aéroport Michel Pouliot de Gaspé

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

demande de dérogation mineure - Monsieur Roger L. Dupuis

9.6.2

demande de dérogation mineure - Projet Gaspé Inc.

9.6.3

demande de dérogation mineure - Monsieur Charles Rochefort

9.7

Direction générale

9.7.1

appui au Club nautique Jacques-Cartier de Gaspé
d'agrandissement du bâtiment de l'école de voile Le Cormoran

9.7.2

commandite pour le Colloque de l'industrie éolienne québécoise 2018

9.7.3

appui au Club Moto Quad du Grand Gaspé - Sentier durable secteur de la rue
Eden à Gaspé

9.7.4

appui à la Société de gestion des rivières de Gaspé Inc. - Projet de mise en
place d'un chemin de contournement dans le secteur du pavillon de la rivière StJean

9.7.5

télésiège quadruple Mont-Béchervaise - Directives de modification ME-2, ME-3
et ME-4 r01

9.7.6

mise à jour du devis suite à la mise à jour du devis de référence NQ-1809-300
pour les travaux de remplacement d’une section d’aqueduc sur la rue StNarcisse à Rivière-au-Renard

9.7.7

remplacement du système de réfrigération de l'aréna de Rivière-au-Renard Demande d'aide financière à la MRC de la Côte-de-Gaspé

9.7.8

modification résolution 18-02-059 - Remplacement du poste de pompage SP-9
à Sandy-Beach – Recommandation de paiement #3

9.7.9

renouvellement du protocole d'entente avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles

9.8

Ressources humaines

9.8.1

attribution à l'interne du poste annuel d'adjointe de direction à la direction des
Travaux publics

9.8.2

embauche d'une personne au poste temporaire de secrétaire-réceptionniste et
préposée à l'urbanisme

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

décrétant l'ouverture de la rue Blouin constituée des lots 2 937 519, 2 937 522
et 2 937 525 ptie, cadastre du Québec

Inc.

-

Projet
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11.

AVIS DE MOTION

11.1

concernant un programme d'aide financière à l'égard du lot 5 667 892, cadastre
du Québec

11.2

fixant les modalités de la prise en charge par la ville de Gaspé de tout système
de traitement tertiaire avec une désinfection par rayonnement ultraviolet d’une
résidence isolée et remplaçant le règlement 1135-11

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

Isabelle Vézina,
Greffière

