Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 9 juillet 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. Présentation des états financiers consolidés au 31 décembre 2017
3. Approbation de procès-verbaux
3.1. Procès-verbal - Séance ordinaire du 4 juin 2018
4. Dossier de la mairie et du conseil municipal
4.1. Changement de date – Séance ordinaire du 1er octobre 2018
4.2. Délégation de dossier – Conseil d’administration du Centre des congrès régional
de la Gaspésie
5. Dossier de la direction générale
5.1. Politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail
5.2. Poste d’ouvrier municipal – Avis d’embauche – Poste régulier
6. Dossier des finances
6.1. Comptes à payer au 30 juin 2018
6.2. Approbation des dépenses d’investissement au 31 mai 2018
6.3. Autorisation – Emprunt temporaire pour le règlement 2018-314 décrétant un
emprunt de 935 000 $ et une dépense de 935 000 $ pour se conformer au
jugement du Tribunal administratif du Québec « Ville de Carleton-sur-Mer c.
Alphonse Bernard et al. » (N° 2017 QCTAQ 10213)
6.4. Dépôt de document – Rapport des activités de fonctionnement au 30 juin 2018
7. Dossier du greffe
7.1. Adoption – 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)
7.2. Adoption – Règlement 2018-310 abrogeant et remplaçant le règlement 2010182 concernant l’interdiction de faire du camping sur les chemins publics, les
places publiques et les plages (dispense de lecture)
7.3. Adoption – 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)
7.4. Avis de motion – Règlement concernant l’adhésion de la Ville de Carleton-surMer au régime de retraite constitué par la loi sur le régime de retraite des élus
municipaux (L.R.Q., c. R-9.3)
7.5. Adoption – Projet règlement 2018-315 concernant l’adhésion de la Ville de
Carleton-sur-Mer au régime de retraite constitué par la loi sur le régime de
retraite des élus municipaux (L.R.Q., c. R-9.3) (dispense de lecture)
7.6. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage par
l’ajout d’un usage conditionnel à la zone 232-M
7.7. Adoption – Règlement 2018-316 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage
par l’ajout d’un usage conditionnel à la zone 232-M (dispense de lecture)
7.8. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour pourvoir aux frais de
refinancement des règlements d’emprunts 2003-28, 2010-171, 2011-196, 2013236, 2013-239, 2014-256, 2015-262, 2016-281 et des frais de financement des
règlements 2018-302, 2018-308, 2018-314
7.9. Adoption - Projet de règlement d’emprunt 2018-317 décrétant un emprunt de
60 000 $ pour pourvoir aux frais de refinancement des règlements d’emprunt
numéros 2003-28, 2010-171, 2011-196, 2013-236, 2013-239, 2014-256, 2015262, 2016-281 et des frais de financement des règlements 2018-302, 2018-308,
2018-314 (dispense de lecture)
8. Dossier de l’urbanisme
8.1. Demande de P.I.I.A. – 837, rue de la Montagne - Lot 4 542 801
8.2. Demande de P.I.I.A. – Chalet - Lot 3 887 746
8.3. Demande de dérogation mineure – 110-A, route 132 Ouest (lot 3 887 450) –
Consultation publique et décision du conseil
9. Dossier des Travaux publics
9.1. Octroi de contrat – pavage de diverses rues
9.2. Octroi de contrat – Achat d’un chargeur
9.3. Octroi de contrat – Étude préliminaire de stabilisation des berges de la rivière
Stewart dans la route Beaulieu

10. Dossier des Services incendie
10.1. Centre de formation Baie-des-Chaleurs – Autorisation de demande d’aide
financière au programme de mise en commun d’équipements, d’infrastructures,
de services ou d’activités en milieu municipal
11. Dossier du loisir, culture, tourisme
11.1. Dénomination – Parcs municipaux
11.2. Autorisation de signature – Entente de location du Quai des arts
11.3. Autorisation de signature – Cautionnement de prêt pour travaux
11.4. Autorisation d’acquisition – Terrain de volley-ball
12. Prochaine séance du conseil – Lundi 6 août 2018
13. Autres sujets
14. Tour de table du conseil
15. Période de commentaires et de questions
16. Levée de la séance

