Réunion régulière du conseil municipal
Le lundi 5 juillet 2010, 20 h
Salle de l’O.T.J. de Saint-Omer
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal – Réunion du 7 juin 2010
3. Comité consultatif d’urbanisme – Rapports des 21 juin et 30 juin 2010
4. Développement Christian Landry
5. Avis de motion pour modifier le règlement sur les nuisances
6. Avis de motion pour créer un règlement interdisant le camping dans les rues, les parcs et les terrains
publics
7. Avis de motion décrétant un règlement d'emprunt pour financer les frais d'escompte sur l'émission
d'obligations du 7 septembre 2010
8. Avis de motion décrétant une dépense et un emprunt pour l'acquisition d'un terrain (avec dispense de
lecture)
9. Désignation de représentants pour la négociation de l’achat d’un terrain entre la Ville de Carleton-sur-Mer
et Armand Automobiles ltée
10. Adoption définitive – Règlement 2010-173 (gîtes touristiques)
11. Règlement 2010-177 abrogeant le règlement 2009-150 afin d’annuler la dépense et l’emprunt pour le
montant total de 665 000 $
12. Règlement d’emprunt #2010-178 décrétant les travaux d’amélioration au site des Arpents Verts (avec
dispense de lecture)
13. Résolution à l'effet que le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement 2008-138 soit réduit de
391 700 $ à 256 749 $
14. Demande en dérogation mineure - M. Jean-Paul Marcil (285, rue Berthelot à Saint-Omer)
15. Acte de servitude, de stationnement et d’accès – Terrains situés en face de la Pharmacie Jean Coutu
16. Résolution acceptant les travaux de pavage à effectuer dans diverses rues municipales selon les
propositions de Pavage Beau Bassin financés par le règlement 2010-172
17. Roche ltée – Groupe conseil – (3) Factures :
17.1 Désaffectation des barrages – Facture no.0132780 au montant de 18 601.21 $
17.2 Château d’eau – Facture no.0132782 au montant de 280.85 $
17.3 Normalisation des installations de production d’eau potable :
17.3.1 Facture no.0132762 au montant de 10 287.84 $
17.3.2 Facture no.0132764 au montant de 20 136.52 $
17.3.3 Facture no.0132765 au montant de 18 897.21 $
17.3.4 Facture no.0132781 au montant de 4 959.63 $
18. Autorisation de signature d’un acte de servitude – Dossier Dominique Pinard
19. Résolution à l'effet d'entériner les travaux proposés dans la reddition de compte de la taxe sur l'essence et
contribution du Québec (TECQ)
20. Condition de renouvellement des assurances collectives pour le regroupement du Lac-St-Jean/Bas StLaurent/Gaspésie et Côte Nord pour la période du 1 er août 2010 au 31 juillet 2011
21. Terrains de soccer
22. Service des travaux Publics - Embauche employé
23. Service des loisirs - Embauche d’un coordonateur
24. Responsable de l’urbanisme - Signature d’une entente Carleton/Nouvelle (embauche)
25. Directeur des travaux Publics - Formation comité de sélection
26. Mandat à une firme en ressource humaine pour l'administration de tests sélection de personnel
27. MRC d’Avignon – Mise à jour des données du schéma de couverture de risque

28. Vélo adapté
29. Quai de Carleton - Annulation de la résolution10-03-85
30. Premiers répondants – Demande de carte
31. Demande de célébration de mariages ou d’unions civiles
32. Demandes (3) :
32.1 École Antoine-Bernard – Demande d’utilisation de l’Aréna
32.2 Maison des jeunes de Carleton - Galerie
32.3 Écovoile Baie-des-Chaleurs – Soutien aux activités
33. Journal du Coin de l’œil - Date du prochain journal municipal
34. Autres sujets
35. Parole à l’assemblée
36. La levée de l’assemblée

