Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 3 avril 2017, 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 6 mars 2017
3. Dépôt du certificat du registre de signatures pour les personnes habiles à voter au
règlement d’emprunt 2017-291
4. Comptes à payer au 31 mars 2017
5. Adoption du projet de règlement – 2017-295 – Modification de la zone 232-M et
modification des normes d’usages secondaires à une industrie
6. Demande de dérogation mineure – 5, rue de la Gare (lot 3 547 332) – Consultation
publique et décision du conseil
7. Demande de dérogation mineure – 550 et 554, boulevard Perron (lots 3 547 386 et
3 547 484) – Consultation publique et décision du conseil
8. Octroi de contrat - Réalisation des travaux - Raccordement de la rue Bernier avec la
rue de la Fabrique
9. Octroi de contrat - Réalisation de travaux de pavage – rues municipales
10. Stratégie québécoise d’économie de l’eau potable- Rapport de l’usage de l’eau 2015
11. Immobilisations en éclairage public – 2017
12. LFG Construction Inc. – Paiement n° 8 et libération partielle de la retenue pour la
réfection de l’enveloppe extérieure de l’hôtel de ville
13. Projet de réaménagement et de transfert de propriété du quai de Carleton-sur-Mer –
prise en charge par la Ville de Carleton-sur-Mer de la zone réservée à la pêche
récréative
14. Acquisition de terrain – Mandat à un notaire - Acquisition des lots 3 548 031 3 548 139
et 3 548 033
15. Modification de la résolution 13-02-35 – Mandat d’un notaire - Acquisition du lot
3 548 138
16. Délégation de signatures pour les documents de la Société d’assurances automobiles
du Québec
17. Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie Autorisation d’agir
18. Renouvellement de l'entente sur le développement culturel et le ministère de la
Culture et des Communications – 2018, 2019 et 2020
19. Adoption – Protocole d’entente pour la gestion des sentiers Carleton-Maria
20. Appui au Regroupement pour un Québec en santé
21. Autres sujets
22. Tour de table du conseil
23. Période de commentaires et de questions
24. Levée de la séance

