Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 4 mars 2019, 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
2.1. Séance ordinaire du 4 février 2019
3. Dossiers de la mairie
3.1. Journée nationale de la santé et de la condition physique
3.2. Politique de dons – Dons effectués pour la période du 1er janvier 2019
au 28 février 2019
4. Dossiers de la direction générale
4.1. Demande d’autorisation pour la tenue d’une collecte sur la voie
publique– Fondation MIRA
4.2. Candidature au Congrès mondial acadien – Nouveau mandataire
5. Dossier de la trésorerie
5.1. Comptes à payer au 28 février 2019
6. Dossiers du greffe
6.1. Adoption du règlement 2019-327 décrétant une dépense de 198 580 $
et un emprunt de 198 580 $ concernant les travaux pour la rénovation
et la construction de bâtiments municipaux
6.2. Indemnisation « Madame Linda Pinet c. Ville de Carleton-sur-Mer »
7. Dossiers de l’urbanisme
7.1. Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du
25 février 2019
7.2. Nomination d’un président et d’un secrétaire au comité consultatif
d’urbanisme
7.3. Dérogation mineure – 279, route 132 Ouest (Lot 3 887 060)
8. Dossiers de loisir, culture et tourisme
8.1. Addenda à l’entente sur le développement culturel (2018-2020)
8.2. Montant accordé à des organismes culturels dans le cadre de l’Entente
sur le développement culturel (2018-2020)
8.3. Entente territoriale entre la Ville de Carleton-sur-Mer et le Conseil des
arts et des lettres du Québec
8.4. Autorisation – Course – Bouge pour que ça bouge
8.5. Autorisation de signatures – Entente de location du Quai des Arts
9. Dossier des travaux publics
9.1. Location d’une machine-outil pour le déneigement
10. Dossiers de la sécurité publique
10.1. Octroi de contrat pour les appareils d’assistance respiratoire
10.2. Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2
11. Prochaine séance
12. Autres sujets
13. Tour de table du conseil

