Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 11 janvier 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 7 décembre 2015
3. Approbation du procès-verbal – Séance d’ajournement du 15 décembre 2015, 20 h
4. Approbation du procès-verbal – Séance extraordinaire du 15 décembre 2015, 20 h 21
5. Comptes à payer au 31 décembre 2015
6. Adoption du règlement 2016-273 concernant les travaux de réfection et d’amélioration de
l’hôtel de ville (avec dispense de lecture)
7. Adoption du règlement d’emprunt numéro 2016-274 concernant des travaux de pavage
dans le cadre du Programme d’accélération des investissements sur le réseau routier local –
AIRRL (avec dispense de lecture)
8. Dérogation mineure (106, route St-Louis – Lot 3 887 383) – Consultation publique et
décision du conseil
9. Dérogation mineure (470, boulevard Perron – Lot 3 547 348) – Consultation publique et
décision du conseil
10. Affectation du surplus de financement au montant de 23 883,98 $ pour les travaux
réparations des infrastructures endommagées par la tempête du 6 décembre 2010
11. Affectation du surplus de 2015 pour activités MADA et politique familiale
12. Revenu Québec – Nomination d’un représentant autorisé
13. Horaire des fêtes 2016
14. Gestion des cours d’eau municipaux – Nomination
15. Permis d’intervention – Travaux à l’intérieur de l’emprise des routes de Transports Québec
16. Évaluation sommaire de coûts avec Hydro-Québec pour le parc industriel de la route
Saint-Onge – Autorisation de signatures
17. Sani-Sable L.B. inc. – Paiement final pour le prolongement de la rue F.-Leblanc
18. Les Entreprises PEC inc. – Paiement final pour la reconstruction du poste Marc-Leblanc
19. Transport Bonaventure Avignon – Contribution annuelle 2016
20. Fonds de visibilité Cartier énergie éolienne – Recommandation 2e tombée du fonds de
visibilité 2015
21. Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie – Entente avec le Conseil des
arts et des lettres du Québec
22. Projet du réaménagement et de transfert de propriété du quai de Carleton-sur-Mer – Dépôt
des demandes financières
23. Projet d’agrandissement de la marina –
Carleton-sur-Mer

Appui financier au Club nautique de

24. Projet « Mer et Montagne » de la Corporation de gestion et de mise en valeur du mont
Saint-Joseph – Appui et participation financière
25. Ville d’Amqui – Appui au projet « TRAIN Océan 150 »
26. Autres sujets
27. Tour de table du conseil
28. Période de commentaires et de questions
29. Ajournement de la séance

