Réunion régulière du conseil municipal
Le lundi 2 août 2010, 20 h
Salle de l’O.T.J. de Saint-Omer
ORDRE DU JOUR
1.

Lecture et acceptation de l’ordre du jour

2.

Approbation des procès-verbaux – Réunion du 5 juillet 2010

3.

Approbation des comptes à payer au 30 juin et 31 juillet 2010

4.

Règlement 2010-179 pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 15 000 $, par un emprunt, pour couvrir les frais de
refinancement des règlements d’emprunt numéros 303-99, 2004-38, 2005-58 et 2005-65 de la Ville de Carleton-sur-Mer
(avec dispense de lecture)

5.

Règlement 2010-180 décrétant une dépense de 179 200 $ et un emprunt de 179 200 $ pour l'acquisition d'un terrain
nécessaire à la réalisation de logements sociaux (avec dispense de lecture)

6.

Règlement 2010-181 modifiant les règlements 99-196 de l’ancienne municipalité de Saint-Omer, 299-99 de l’ancienne
ville de Carleton et 2005-68 de la Ville de Carleton-sur-Mer sur les nuisances (avec dispense de lecture)

7.

Règlement 2010-182 interdisant le camping dans les rues, les parcs et les terrains publics de la Ville de Carleton-sur-Mer
(avec dispense de lecture)

8.

Résolution acceptant l’offre du Centre financier aux entreprises (CFE) pour le refinancement du prêt numéro 5 au
montant de 50 000 $, échu le 11 août 2010, pour une période de cinq (5) ans (règlement 303-99) et que monsieur le
Maire et/ou le Maire suppléant ainsi que Madame la directrice générale et greffière soient autorisés à signer les
documents à cet effet (offre datée du 30 juillet 2010)

9.

Roche ltée – Groupe conseil :
9.1 Facture 0133851 – Normalisation des installations de production d’eau potable (1 095,40 $)
9.2 Facture 0133598 – Concept d’aménagement urbain et diagnostic des infrastructures (36 133,15 $)
9.3 Facture 0133599 – Étude des transitoires hydrauliques – Poste de pompage Vermette (11 467,07 $)
9.4 Rapport de l’étude des transitoires hydrauliques – Poste de pompage Vermette

10. Financement d’un système de déshumidificateur et honoraire professionnel pour l’aréna
11. Projet de création d’emploi F.A.D.T. 2010
12. Madame Lynne Caissy – Demande à la CPTAQ
13. Pointe Tracadigash – Ouverture au public vs location au public
14. Règlement à l’amiable – Dossier chute
15. Maximum Blues – Demande d’hébergement de 2 remorques d’entreposage
16. Demande de permis d’alcool – Chez Guylaine Resto-Bar
17. Servitude de non-accès – Route St-Louis
18. Dos d’âne – Route du camping/vélo adapté
19. Régularisation – Empiètement lot 3 547 353
20. Politique de prolongement des réseaux aqueduc/égout et des rues
21. Rue Tracadièche – Plaintes
22. Résolution modifiant l’article 2 du règlement 2010-171 (honoraires professionnels)
23. Achat et financement de bacs bleus de 360 litres
24. Projet d’entente pour la location de la pente à glisser aux Arpents verts
25. Offre d’achat pour le camion Ford 1995 (ancien camion de la municipalité de Saint-Omer )
26. Demande de financement – Dossier du quai (pacte rural)
27. Autres sujets
28. Parole à l’assemblée
29. La levée de l’assemblée

