Séance ordinaire du conseil municipal
Le 3 février 2020, 20h
Salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville
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Lecture et acceptation de l'ordre du jour
Aucun
Approbation du procès-verbal
Séance ordinaire du 13 janvier 2020
Dossiers de la mairie
Développement en matière de tourisme d'affaires et de congrès
dans la MRC d'Avignon - appui au projet
Dossiers de la direction générale
Politique de dons - Dons accordés pour la période du 1er décembre
2019 au 31 janvier 2020
Formation sur l'attractivité municipale - adhésion à la démarche de
la MRC d'Avignon
Projet d'abri-terrasse au club de golf - Dépôt des deux demandes
d'aides financières au Fonds d'appui au rayonnement des régions
(FARR) et au Fonds
Dossiers de la trésorerie
Comptes à payer au 31 janvier 2020
Adoption du budget révisé 2020 de l'Office municipal d'habitation
(OMH)
Dossiers du greffe
Aucun
Dossiers de l’urbanisme
Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du
27 janvier 2020
Demande de dérogation mineure – 113, route saint-louis (lot 3 887
518)
Demande de dérogation mineure - 119, rue de la Montagne (lot 3
547 800)
Délégation pour l'application du nouveau règlement sur les chiens
dangereux
CPTAQ – Demande d’usage autre qu’agricole – 130, rue de l’Église
(Lot 3 887 415)
Dossiers du développement économique et tourisme
Avis d'embauche - Poste ouvrier municipal - 15 semaines
Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
Présentation d'une demande au programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS – EBI)
Autorisation de signatures - Entente de location du Quai des Arts
Adhésion au plan de développement du plein air Pour une culture
du plein air en Gaspésie de l’Unité régionale loisir et sport
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Marathon Baie-des-Chaleurs édition 2020 - Appui et services
techniques
Actualisation de la convention de service entre la Ville de Carletonsur-Mer et le Centre de services aux bibliothèques publiques de la
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine Inc. (CRSBP).
Dossiers des travaux publics
Octroi de contrat - Analyse de vulnérabilité – Puits de captage
d’eau souterraine
Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources
d’eau potable (PPASEP)
Demande de conversion du réseau d'éclairage du Ministère de
Transport sur la route 132 - Carleton-sur-Mer
Prêt du bâtiment de l'ancien poste de chloration du chemin de
l'Éperlan au club Mont-Carleton
Octroi de contrat - Pavage d'une partie de la piste cyclable sur
l'avenue du Phare
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Dossiers de la sécurité publique
Aucun
Prochaine séance du conseil
Autres sujets
Tour de table du conseil
Période de commentaires et de questions
La levée de la séance

