Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 3 juin 2019, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent, hôtel de ville
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal
2.1. Procès-verbal - Séance ordinaire du 6 mai 2019
3. Dossier de la mairie
3.1. Positionnement concernant l’exploration et l’exploitation pétrolière
3.2. Délégation à l’assemblée générale annuelle des membres de l’Association
touristique régionale
3.3. Signature de l’entente relative à la constitution de la régie intermunicipale
de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure
3.4. Club des plus belles baies du monde
4. Dossier de la direction générale
4.1. Politique de dons – dons effectués pour la période du 1er mai 2019 au
31 mai 2019
4.2. Mise sur pied d’une table de concertations des directrices générales et
directeurs généraux des municipalités de la MRC d’Avignon
4.3. Nomination d’un répondant en matière d’accommodements religieux
4.4. Acquisition d’équipement - Golf de Carleton-sur-Mer
5. Dossiers de la trésorerie
5.1. Comptes à payer au 31 mai 2019
5.2. Soldes résiduaires – Règlements d’emprunts
5.3. Corporation de gestion et de mise en valeur du mont St-Joseph Autorisation de versement
5.4. Nomination d’un vérificateur externe
5.5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 1 541 900 $ qui sera réalisé le 10 juin 2019
5.6. Financement municipal – Soumissions pour l’émission d’obligations
relativement à un emprunt par obligations au montant de 1 541 900 $
5.7. Acception des dépenses excédentaires au règlement 2015-262,
développement rue Comeau
5.8. Délégation de compétence tri et conditionnement matières résiduelles
6. Dossiers du greffe
6.1. Rapport sur l’application du règlement de gestion contractuelle 2018
6.2. Avis de motion et projet de règlement d’emprunt 2019-331 :
Agrandissement et rénovation du camping de Carleton-sur-Mer
7. Dossiers de l’urbanisme
7.1. Dérogation mineure – 36, rue Jean-Gauthier (lot 3 547 969) - décision du
conseil
8. Dossiers des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
8.1. Politique Ville étudiante – plan d’action 2019 – 2021
9. Dossier de la sécurité incendie
9.1. Centre de formation en matière de sécurité incendie – Autorisation de
signature et délégation au comité de suivi
10. Prochaine séance du conseil
11. Autres sujets
12. Tour de table du conseil
13. Période de commentaires et de questions
14. La levée de la séance

