Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 7 mars 2016, 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 1er février 2016
3. Approbation du procès-verbal – Séance d’ajournement du 3 février 2016
4. Approbation du procès-verbal – Séance d’ajournement du 17 février 2016
5. Comptes à payer au 29 février 2016
6. Approbation - Financement des dépenses d’investissement au 29 février 2016
7. Avis de motion – Règlement d’emprunt – Bonification du programme AccèsLogis Québec
8. Adoption du règlement 2016-276 concernant la prévention incendie dans cadre du
programme de schéma de couverture de risque (avec dispense de lecture)
9. Réfection du chalet du Golf – Octroi d’un contrat
10. Acceptation offre de soumission – Financement municipal
11. Emprunt par billet – Financement municipal
12. SDMC – Soutien financier pour les années 2015 et 2016
13. Célébration du 250e anniversaire de Carleton-sur-Mer – Remboursement à la SDMC
14. Demande de financement dans le cadre du 250e anniversaire de Carleton-sur-Mer
15. Politique Ville étudiante – Création d’une réserve financière
16. Entente politique culturelle – Création d’une réserve financière
17. Demande de P.I.I.A. – 258 route St-Louis (lot 3 887 313)
18. Parc industriel route St-Onge – Vente d’un terrain à la compagnie Mini excavation Bélanger
et autorisation de signature
19. Fête Nationale du Québec 2016 – Demande d’assistance financière
20. Cartier Énergie Éolienne – 1ère tombée du fonds de visibilité 2016
21. Bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé – Renouvellement du bail 2016 – 2017
22. Délégation de compétence à la MRC d’Avignon pour l’appel d’offres 2016 – 2021 pour le
transbordement-transport et le traitement-tri des matières recyclables
23. Formation de pompiers volontaires ou à temps partiel – Demande d’aide financière au
ministère de la Sécurité publique
24. Édition 2016 du Marathon Baie-des-Chaleurs – Appui & soutien technique
25. Appui à la Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille
26. Fondation Mira inc. – Demande d’autorisation
27. Autres sujets
28. Prochaine séance du conseil – Le lundi 4 avril, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent
29. Tour de table du conseil
30. Période de commentaires et de questions
31. La levée de la séance

