Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 1er août 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 4 juillet 2016
3. Approbation du procès-verbal – Séance d’ajournement du 18 juillet 2016
4. Comptes à payer au 31 juillet 2016
5. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
6. Adoption du règlement 2016-280 concernant les hauteurs minimales des fortes pentes (avec
dispense de lecture)
7. Avis de motion – Modification aux Règlements 2012-226 concernant le code d’éthique et de
déontologie des employés de la ville de Carleton-sur-mer et Règlement 2014-249
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la ville de Carleton-sur-mer
8. Adoption du Règlement d’emprunt 2016-281 décrétant une dépense au montant de
1 772 391 $ et un emprunt de 1 772 391 $ pour des travaux d’infrastructures dans le
cadre du 250e de Carleton-sur-Mer
9. Demande de dérogation mineure (99, rue de la Montagne – Lot 3 547 512) – Consultation
publique et décision du conseil
10. Demande de dérogation mineure (134, rue Savoie – Lot 3 886 784) – Consultation publique
et décision du conseil
11. C.P.T.A.Q. – Demande de lotissement d’aliénation et d’usage autre que l’agriculture (lot
5 118 738)
12. Vente de terrain – Parc industriel – Route St-Onge
13. LFG Construction Inc. – Paiement n° 1 pour la réfection de l’enveloppe de l’hôtel de Ville
14. Poste de secrétaire administrative – Avis d’embauche
15. Création de poste – Préposé au bâtiment
16. Avis de motion – Politique de tarification évènements et particularités
17. Tarification évènements et particularités – Centre Léopold Leclerc
18. Autres sujets
19. Prochaine séance du conseil – Le mardi 6 septembre, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent
(Est-ce qu’on fait un ajournement à mi-août)
20. Tour de table du conseil
21. Période de commentaires et de questions
22. La levée de la séance

