Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 7 décembre 2015, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 2 novembre 2015
3. Approbation du procès-verbal – Séance d’ajournement du 16 novembre 2015
4. Comptes à payer au 30 novembre 2015
5. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
6. Demande de variations budgétaires 2015-01 à 2015-10
7. Dépôt par le directeur général des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du
conseil
8. Réalisation complète du règlement 2011-193 à un coût moindre et appropriation d’une
source de financement versée comptant non prévue au règlement original
9. Affectation du surplus de financement au remboursement de la dette pour le règlement
2011-193 décrétant des dépenses pour un montant total de 560 000 $ et un emprunt de
560 000 $ afin d’effectuer les réparations des infrastructures endommagées par la tempête
du 6 décembre 2010
10. Paiement comptant refinancement au montant de 24 750 $
11. Avis de motion – Projet de règlement d’emprunt pour des travaux de pavage dans le cadre du
programme accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL)
12. Réception de l’hôtel de ville – Réaménagement
13. Calendrier 2016 des réunions du conseil municipal
14. Vente du camion de déneigement usagé – International Paystar 5000 1994
15. Vente du camion de service usagé – GMC Vandura 3500 « cutaway » 1990
16. 250e anniversaire de Carleton-sur-Mer – Aide financière
17. Dossier du banc Carleton – Première partie de l’entente d’échanges et d’acquisition de
terrain avec Lacroix et fils
18. Projet du nouveau quai - Demande d’aide pour l’étude d’impact économique ainsi que la
réalisation de plans et estimé
19. Projet du réaménagement et de transfert de propriété du quai de Carleton-sur-Mer – Achat
de terrains
20. Projet du réaménagement et de transfert de propriété du quai de Carleton-sur-Mer –
Acquisition de la cabane à Eudore
21. Autres sujets
22. Tour de table du conseil
23. Période de commentaires et de questions
24. Ajournement de la séance et séance extraordinaire

