Séance ordinaire du conseil municipal
Le mardi 6 septembre 2016, 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 1er août 2016
3. Comptes à payer au 31 août 2016
4. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
5. Adoption du Règlement 2016-275 abrogeant et remplaçant le Règlement 265-95 concernant
les colporteurs et les vendeurs itinérants (avec dispense de lecture)
6. Adoption du projet de Règlement 2016-282 modifiant les Règlements 2012-226 concernant
le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Carleton-sur-Mer et
2014-249 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de
Carleton-sur-Mer (avec dispense de lecture)
7. Demande de P.I.I.A. – 604, rue de la Montagne (lot 4 543 080)
8. Avis de motion – Modification du P.I.I.A (rue Jean-Paul-Guité)
9. Dépôt du certificat du registre de signatures pour les personnes habiles à voter – Règlement
d’emprunt 2016-281
10. Demande de changement règlementaire – Vente au détail comme usage secondaire à une
résidence et superficie de l’aire d’agrément
11. Célébration du 250e anniversaire de Carleton-sur-Mer – Remboursement à la SDMC
12. Cartier énergie éolienne – 2e tombée du fonds de visibilité 2016
13. Construction Axeco inc. – Paiement n° 3 pour la réfection du chalet du golf
14. LFG Construction Inc. – Paiement n° 2 pour la réfection de l’enveloppe de l’Hôtel de Ville
15. Projet de transfert de propriété et de réaménagement du quai de Carleton-sur-Mer –
Demande de décret au gouvernement du Québec pour le pré-transfert
16. Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes
17. Premiers répondants – Mise à jour de la liste
18. Appui pour accueillir La petite séduction en 2017
19. Travaux de pavage – Route Beaulieu
20. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2016 – 2017
21. Remplacement des unités de climatisation de l’Hôtel de Ville
22. Autres sujets
23. Prochaine séance du conseil – Le lundi 3 octobre, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent
24. Tour de table du conseil
25. Période de commentaires et de questions
26. La levée de la séance

