www.ville.gaspe.qc.ca

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

Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle du conseil de l’hôtel de
ville, le mardi 5 septembre 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 soumission - Scellement de fissures en 2017

8.2

ouverture de soumissions – Remplacement du recouvrement extérieur et des
portes et fenêtres à la salle Trachy et du recouvrement de la toiture à la caserne
de Douglastown

9.

SERVICES MUNICIPAUX

9.1

Protection contre les incendies
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9.2

Urbanisme, aménagement et environnement

9.3

Loisirs et culture

9.3.1

subventions "Volet 2" accordées aux organismes culturels et sportifs - 3e
session 2017

9.4

Travaux publics

9.4.1

modification de la résolution 17-08-017 (Paiement factures – Guillevin
international éclairage terrain soccer Rivière-au-Renard)

9.4.2

paiement de facture – Groupe Ohméga Inc. – Installation des lumières terrain
soccer Rivière-au-Renard

9.4.3

paiement facture # 1007488 leqel - Éclairage terrain soccer Rivière-au-Renard

9.4.4

paiement facture Hydro-Québec – Chalet des sports anse-au-griffon

9.4.5

paiement factures divers fournisseurs – Chalet des sports anse au griffon

9.4.6

paiement de facture - Liquiteck - Réparation d'une pompe d'eaux salées

9.4.7

paiement de facture - Groupe Voyer Inc.

9.4.8

paiement de facture - D.M. valve - Réparation d'une pompe d'eaux salées

9.4.9

ouverture de demandes de prix – Achat conteneur 40'

9.5

Services administratifs

9.5.1

contrat d'assurances collectives - Achat regroupé - Solution UMQ

9.6

Services juridiques et greffe

9.6.1

vente d'un terrain dans le parc industriel des Augustines - Groupe Bouffard

9.6.2

demande de dérogation mineure - monsieur Roger Duquet

9.6.3

demande de dérogation mineure - monsieur Gérard-Guy Cloutier
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9.6.4

demande de dérogation mineure - monsieur Guy Dupuis

9.6.5

demande de dérogation mineure - madame Pascale Deschamps

9.6.6

demande de dérogation mineure - monsieur Ricky Langlais

9.6.7

demande de dérogation mineure - monsieur Justin Dimock

9.7

Direction générale

9.7.1

étude géotechnique pour la construction d'un parc de planche à roulettes

9.7.2

mois de la sensibilisation au cancer de la prostate

9.7.3

paiement de factures - Projet du 10ième anniversaire des inondations de 2007

9.7.4

paiement de factures - Accueil des grands voiliers à Gaspé - Été 2017

9.7.5

demande de soutien financier - Campagne Solidarité Ristigouche

9.7.6

autorisation à déposer une demande d'aide financière au Programme de
soutien à la démarche municipalité amie des aînés (MADA) du gouvernement
du Québec

9.7.7

autorisation de signature - Fonds de soutien aux projets structurants - MRC de
la Côte-de-Gaspé - Convention relative à l'octroi d'une aide financière dans le
cadre du projet de l'acquisition d'une dameuse pour le centre de ski mont
Béchervaise

9.7.8

aide financière - L'Association équestre régionale western du golfe

9.7.9

paiement de factures - Colloque Carrefour action municipale et famille

9.7.10

plan de développement de l'École de cuisine de la Gaspésie

9.7.11

ouverture de soumissions - Projet d'aménagement paysager sur le terre-plein
(terrain du panneau électronique) et au parc espace vers

9.7.12

abrogation de la résolution 17-08-034 - Acquisition d'un bassin portatif - Service
de protection contre les incendies
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9.7.13

ouverture de soumission - Acceptation de soumission pour les travaux de
démolition d'un bâtiment à Cap-des-Rosiers

9.7.14

travaux de mise aux normes des ouvrages d'alimentation en eau potable de
Gaspé - Décompte progressif numéro 1

9.7.15

ouverture de soumissions - Appel de propositions de services professionnels Test d'air - Démolition d'un bâtiment à Cap-des-Rosiers

9.8

Ressources humaines

9.8.1

démission d'une personne salariée

10.

ADOPTION DES RÈGLEMENTS

10.1

règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels no 1172-12 en
remplaçant le point 2 du sous-article 2.7.2 Règles d'application de l'article 2.7
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'USAGE DE VENTE AU DÉTAIL DE
VÉHICULES À MOTEUR (551) DANS LA ZONE PA-144

11.

AVIS DE MOTION

11.1

décrétant une dépense d'une somme de 425 000 $ et un emprunt de 425 000 $
pour l'acquisition d'une dameuse pour le centre de ski Mont-Béchervaise et
abrogeant le règlement 1338-17

11.2

concernant l'utilisation de l'écocentre

11.3

modifiant le règlement 1282-15 relatif au lieu d'élimination et établissant une
tarification pour les utilisateurs du site de Gaspé en remplaçant l'article 19 et
l'Annexe D

11.4

modifiant le règlement 1249-14 relatif aux lieux d'élimination de neige et
établissant une tarification pour les utilisateurs du site de Rivière-au-Renard en
remplaçant l'Annexe B

12.

RAPPORT DES COMITÉS

12.1

comité consultatif d’urbanisme

13.

AFFAIRES NOUVELLES
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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
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