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 mardi
le 6 septembre 2016 à 20h00.
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

acceptation comptes du mois

8.

OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS

8.1

ouverture de soumissions - réhabilitation du chalet sportif à Petit-Cap

8.2

ouverture de soumissions - réfection de la toiture à la salle communautaire de
Douglastown (salle Trachy)

8.3

ouverture de soumissions - remplacement du recouvrement extérieur et de la
fenestration - salle communautaire de Saint-Majorique

8.4

ouverture de soumissions - fourniture d'un camion 10 roues, 2016, neuf avec
benne à gravier

8.5

ouverture de soumissions - opération de la cantine et des machines
distributrices au centre récréatif Luc-Germain de Gaspé

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies

9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

fonds FERE : adoption du bilan d'activités 2015 et des états financiers 2014 et
2015
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9.3.2

contribution - projet d’aménagement d’un parc multigénérationnel à Cap-desRosiers

9.3.3

soutien au club nautique Jacques-Cartier de Gaspé inc.

9.4

Travaux publics

9.4.1

paiement de facture - Paiement factures Rochefort rénovation et construction
enr

9.5

Services administratifs

9.5.1

demande du comité de Balle de Petit-Cap

9.5.2

demande du Centre de ski Mont-Béchervaise

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

ordonnance à la Greffière – Vente de propriétés pour défaut de paiement des
taxes

9.6.2

autorisation à une personne pour enchérir et acquérir des immeubles à la mise
en vente pour taxes

9.6.3

autorisation de signature - Avenant no. 1 à la convention d'aide financière Ministère de la Culture et des communications - Programme "Aide aux
immobilisations" - Salle de spectacles

9.6.4

autorisation de signature - Fonds de soutien aux projets structurants - MRC
Côte-de-Gaspé - convention relative à l'octroi d'une aide financière dans le
cadre du projet d'agrandissement et de rénovation du chalet des sports au Parc
Charlie O'Brien

9.6.5

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

9.6.6

acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1172-12 et date de
l'assemblée de consultation (premier projet 1172-12-05)

9.7

Direction générale

9.7.1

paiement de factures pour des travaux effectués sur le bâtiment situé au 1, rue
des Cotton

9.7.2

délégation de la ville de Gaspé - 2ième édition de la journée de partage
intermunicipal sur la PFM en forme

9.7.3

travaux et achat de matériaux pour la mise en place de l'interprétation - Berceau
du Canada

9.7.4

prolongation du contrat de gardien-concierge pour les activités de la ville de
Gaspé à l'école C.-E. Pouliot

9.7.5

prolongation du contrat de gardien-concierge pour les activités de la ville de
Gaspé à l'école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard
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9.7.6

démission d'une personne salariée

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

11.

AVIS DE MOTION

12.

RAPPORT DES COMITÉS

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

