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 de l’hôtel de ville, le lundi
11 octobre 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.

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 - Divers contrats à l'aéroport Michel-Pouliot - Service
de Sûreté, d'effarouchement des oiseaux, gestion des portes, barrière, services
aux avions privés, perception des tarifs et gestion des machines distributrices

8.2

caractérisation environnementale phase 2 – remplacement du poste de
pompage SP-9

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

achat d’équipements informatiques pour les bibliothèques municipales

9.4

Travaux publics

9.4.1

paiement de facture - les excavations Dubé & Cassivi - Plantation zone humide
GDS
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9.4.2

modification à la résolution 16-07-006 - Ouverture de soumission - Fourniture et
installation de bordures de rue et trottoirs - Territoire de la ville de Gaspé

9.4.3

honoraires supplémentaires services professionnels – ajout réservoir
pneumatique anti coup de bélier surpresseur Bellevue au centre-ville de Gaspé

9.4.4

paiement de factures - divers fournisseurs - clôture salle trachy

9.5

Services administratifs

9.5.1

demandes du Comité des loisirs de l'Anse-à-Valleau et de l'Association sportive
de Petit-Cap

9.5.2

contrat d'extermination à l'aéroport Michel-Pouliot

9.5.3

paiement de la facture pour réparation et entretien de la dameuse au Centre de
ski Mont-Béchervaise

9.5.4

modification de la résolution 16-07-031 - Achat d'affiches pour la signalisation
de divers équipements municipaux

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

nomination d’un administrateur – Office d’habitation de Gaspé

9.6.2

demande de dérogation mineure - Joncas & Denis, arpenteurs-géomètres
conseil Inc.

9.6.3

demande de dérogation mineure - Monsieur Dan Dupuis

9.6.4

demande de dérogation mineure - Monsieur Pier-Luc Bouchard

9.6.5

demande de dérogation mineure - Monsieur Jean-Claude Cassivi

9.6.6

maire suppléant et substitut du Maire

9.6.7

servitude temporaire de travail - Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'électrification des transports du Québec

9.6.8

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1172-12 (second projet
1172-12-05)
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9.6.9

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 (second projet
1156-11-23)

9.7

Direction générale

9.7.1

commission municipale - RELANCE FORT-PRÉVEL

9.7.2

demande d'aide financière de la Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste
de Cap-aux-Os

9.8

Ressources humaines

9.8.1

prolongation du poste temporaire de chauffeur de camion, de l'écureur d'égout
et du camion de vidange de fosses septiques et journalier

9.8.2

prolongation des postes saisonniers - direction des travaux publics

9.8.3

embauche au poste annuel d'électricien

9.8.4

fin de la période d'essai des titulaires de poste d'adjointe administrative et de
secrétaire-réceptionniste et préposée à l'urbanisme à la direction de
l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement

9.8.5

fin de la période d'essai du titulaire du poste de journalier saisonnier d'été

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

décrétant une dépense d'une somme de 360 000 $ et un emprunt d'une somme
de 127 000 $ pour la réalisation de travaux de réfection de la station de
pompage SP-9

11.

AVIS DE MOTION

11.1

avis de motion

11.2

avis de motion

11.3

abrogeant le règlement 955-06 et décrétant de nouvelles dispositions
concernant la construction, la réparation, le remplacement, l'entretien et le bon
fonctionnement des conduites privées et des entrées d'eau et d'égout ainsi que
leur raccordement avec les conduites publiques.

11.4

règlement déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de
sélection
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12.

RAPPORT DES COMITÉS

13.

AFFAIRES NOUVELLES

14

QUESTIONS DU PUBLIC

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

- 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

