Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 3 décembre 2018, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent, hôtel de ville

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation des procès-verbaux - Séance ordinaire du 5 novembre 2018
3. Dossiers de la direction générale
3.1. Calendrier des rencontres 2019
3.2. Participation (quote-part) au service de transport adapté
4. Dossiers de la trésorerie
4.1. Comptes à payer au 30 novembre 2018
4.2. Octroi du contrat de conciergerie
5. Dossiers du Greffe
5.1. Adoption du projet de règlement 2018-324 concernant un code
d’éthique et de déontologie des employés de la ville de Carletonsur-Mer et abrogeant le règlement 2012-226
5.2. Adoption du projet de règlement 2018-323 concernant le
traitement des élus
6. Dossiers de l’urbanisme
6.1. Dérogation mineure – 49, place des cèdres (lot 3 547 269)
6.2. Adhésion au réseau ARIANNE
6.3. Lutte contre trois colonies de roseau commun invasif dans la Baiedes-Chaleurs – Appui et engagement
7. Dossier du développement économique et tourisme
7.1. Projet SAUVéR- achat d’un véhicule électrique
8. Dossier du loisir, de la culture et de la vie communautaire
8.1. Réseau québécois de Villes et Villages en santé
8.2. Entente sur le développement culturel – Addenda – Ministère de la
culture et des communications du Québec
8.3. Remboursement d’un prêt pour les travaux de rénovation au Quai
des Arts
8.4. Coupe Dodge 2020 – Demande de réservation du centre
Léopold-Leclerc
8.5. Appui à la candidature interprovinciale de la Baie-des-Chaleurs
pour l’organisation du Congrès mondial acadien en 2024
9. Dossiers des travaux publics
9.1. Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources
d’eau potable (PPASEP)
9.2. GESPRO BDC INC. – Paiement de 50% de la retenue –
Développement résidentiel – Quartier Espace Nature
9.3. Entreprise Claveau inc. – Paiement final libération de la retenue –
Travaux du stationnement de la plage municipale
9.4. Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour
l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL
avec services connexes pour le bénéfice des municipalités
9.5 Interdiction de stationnement au sud de la route 132, dans le
secteur de l’hôtel de Ville de Carleton-sur-Mer
9.6 Demande d’autorisation et de certificat d’autorisation au Ministère
du développement durable, de l’environnement et de la lutte aux
changements climatiques et au Ministère des forêts de la faune et
des parcs en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, pour le projet de stabilisation de la berge de la
rivière Stewart en bordure de la route Beaulieu.
9.7. Acceptation des dépenses admissibles au TECQ 2014-2018

10. Prochaine séance
11. Autres sujets
11.1. Mention de félicitations à M. Gilles Arsenault et aux entreprises
honorées lors du Gala reconnaissance de la Chambre de commerce.
11.2. Mention de félicitations – CIEU-FM pour la radio communautaire de
l’année
12. Tour de table du conseil
13. Période de commentaires et de questions
14. Levée de la séance

