Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 7 mai 2018, 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 9 avril 2018
3. Dossier de la mairie et du conseil municipal
3.1.
Demande de soutien – Candidature au Congrès mondial Acadien
2024 dans la région Restigouche-Avignon
3.2.
Point d’information – Planification stratégique
4. Dossier de la direction générale
4.1.
Avis d’embauche – Poste surnuméraire – Réception / Agente de
bureau
5. Dossier des finances
5.1.
Comptes à payer au 30 avril 2018
5.2.
Approbation des dépenses d’investissement au 31 janvier, 28
février et 31 mars 2018
6. Greffe
6.1.
Dépôt de document – Certificat du registre de signatures pour les
personnes habiles à voter – Règlement d’emprunt 2018-308 –
Travaux de pavage et achat d’un système d’éclairage
6.2.
Adoption – Règlement 2018-306 modifiant le règlement de zonage
2009-155 concernant la création d’une nouvelle zone 040-A à
même la zone 023-A (dispense de lecture)
6.3.
Avis de motion – Règlement concernant l’interdiction de faire du
camping sur les chemins publics, les places publiques et les plages
6.4.
Adoption – 1er projet de règlement – Règlement 2018-310
abrogeant et remplaçant le règlement 2010-182 concernant
l’interdiction de faire du camping sur les chemins publics, les places
publiques et les plages (dispense de lecture)
6.5.
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage
concernant les normes particulières des zones 230-Xa et 230-Xb
(Normes Quartier Espace Nature)
6.6.
Adoption – 1er projet de règlement – Règlement 2018-311 modifiant
le règlement de zonage concernant les normes particulières des
zones 230-Xa et 230-Xb (Normes Quartier Espace Nature)
(dispense de lecture)
6.7.
Avis de motion – Règlement sur la publication des avis publics
municipaux sur Internet
6.8.
Adoption – Projet de règlement – Règlement 2018-312 sur la
publication des avis publics sur Internet (dispense de lecture)
6.9.
Avis de motion – Règlement - Code d’éthique et de déontologie des
élus de la Ville de Carleton-sur-Mer
6.10.
Adoption – Projet de règlement – Règlement 2018-313 abrogeant
et remplaçant le règlement 2014-249 concernant le code d’éthique
et de déontologie des élus de la Ville de Carleton-sur-Mer (dispense
de lecture)
7. Urbanisme
7.1.
CPTAQ – Demande d’exclusion de la zone agricole - Mont SaintJoseph (Projet de développement)
7.2.
Acquisition de terrain et de servitude – Mandat à un notaire et à un
arpenteur-géomètre – Fabrique (lots 6 041 248-P et 3 548 035)
7.3.
Modification de la résolution 13-09-253 – Vente du lot 5 074 259 –
Autorisation de signature
8. Travaux publics
8.1.
Vente d’actif – Dodge Dakota 2008
8.2.
Traverse piétonnière – Boulevard Perron

9. Développement économique
9.1.
Point d’information – quai de Carleton-sur-Mer
9.2.
Octroi de contrat – Jeux d’enfants à la halte municipale
10. Loisir, culture et tourisme
10.1.
Unité Régionale Loisir et Sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine –
Cotisation annuelle, adhésion et nomination de deux représentants
10.2.
Octroi de contrat – Système d’éclairage du Centre Léopold-Leclerc
11. Prochaine séance du conseil – Lundi 4 juin 2018
12. Autres sujets
13. Tour de table du conseil
14. Période de commentaires et de questions
15. Levée de la séance

