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 de procès-verbaux
2.1. Procès-verbal - Séance ordinaire du 7 mai 2018
2.2. Procès-verbal – Séance extraordinaire du 14 mai 2018
2.3. Procès-verbal – Séance extraordinaire du 16 mai 2018
3. Dossier de la mairie et du conseil municipal
3.1. Appui – Droit à une alimentation saine
4. Dossier des finances
4.1.
Comptes à payer au 31 mai 2018
4.2.
Approbation des dépenses d’investissement au 30 avril 2018
4.3.
Financement municipal – Soumissions pour l’émission d’obligation
relativement à un emprunt par obligations au montant de 199 100 $
4.4.
Financement municipal – Concordance, de courte échéance et de
prolongation relativement à un emprunt par billets au montant de
199 100 $ qui sera réalisé le 12 juin 2018
5. Greffe
5.1.
Dépôt de document – Certificat du registre de signatures pour les
personnes habiles à voter – Règlement d’emprunt 2018-314 – jugement
du Tribunal administratif du Québec : « Ville de Carleton-sur-Mer c.
Alphonse Bernard et al. » (NO. 2017 QCTAQ 10213)
5.2.
Adoption – 2e projet de règlement - Règlement 2018-309 modifiant le
règlement 2009-155 sur le zonage par l’ajout de l’usage fermette comme
usage secondaire à un jardin communautaire (dispense de lecture)
5.3.
Adoption – 2e 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)
5.4.
Adoption – 2e projet de règlement – Règlement 2018-311 modifiant le
règlement de zonage concernant les normes particulières des zones 230Xa et 230-Xb (Normes Quartier Espace Nature) (dispense de lecture)
5.5.
Adoption – Règlement 2018-312 sur la publication des avis publics sur
Internet (dispense de lecture)
5.6.
Adoption – 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)
6. Urbanisme
6.1.
Autorisation de signature – Certificat d’autorisation – Projet de mise en
valeur du Banc de Saint-Omer
7. Travaux publics
7.1.
Adoption – Plan d’intervention des conduites d’eau potable et d’égouts
7.2.
Traverse piétonnière – Boulevard Perron
8. Services incendie
8.1.
Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide pour la protection
contre l’incendie
9. Développement économique
9.1.
Déclaration d’intention – Quai de Carleton-sur-Mer
10. Mentions spéciales
10.1. Mention de félicitations – Projet Sauvons notre quai
10.2. Mention de félicitations – Projet environnemental au Parc Germain
Deslauriers – Entre terre et mer
11. Prochaine séance du conseil – Lundi 9 juillet 2018
12. Autres sujets
13. Tour de table du conseil
14. Période de commentaires et de questions
15. Levée de la séance

