Séance extraordinaire du conseil municipal
Le 14 mai 2020, 20 h
En visioconférence, à huis clos
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VILLE DE CARLETON-SUR-MER
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’AVIGNON
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de
Carleton-sur-Mer tenue le 14 mai 2020, 20 h, par visioconférence
En raison des mesures décrétées par le Gouvernement du Québec pour
freiner la pandémie de la COVID-19, la séance du conseil municipal
s’est tenue par voie de visioconférences, à huis clos.
L’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux
permet au conseil municipal de siéger à huis clos et autorise les
membres à y prendre part, à délibérer et à voter par tout moyen de
communication.
Étaient présents :

Était absent

:

M. Steven Parent, conseiller
M. Jean-Simon Landry, conseiller
M. David Landry, conseiller
M. Alain Turcotte, conseiller
Mme Denise Leblanc, conseillère
Mme Marie-Hélène Richard, conseillère

Quorum : le quorum est constaté.
Monsieur Mathieu Lapointe, maire, préside la séance.
Est également présent, par visioconférence, monsieur Antoine Audet,
directeur général et secrétaire-trésorier.
1.

LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Simon Landry
Et résolu à l'unanimité des conseillers
QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire tenue le 14 mai 2020 soit accepté en
laissant le point varia ouvert.

2.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Aucun.

3.

DOSSIERS DE LA MAIRIE
Aucun.

4.

DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Aucun.

5.

DOSSIERS DE LA TRÉSORERIE
Aucun.

6.

DOSSIERS DU GREFFE

6.1

CONVENTION D'ANNULATION D'UNE VENTE POUR NON PAIEMENT DE
TAXES
CONSIDÉRANT QUE le 11 octobre 2018, la Ville de Carleton-sur-Mer a confirmé à
monsieur Philippe Johnson, ci-après appelé l'adjudicataire, par certificat
d'adjudication, la conclusion d'un processus de vente pour non-paiement de taxes,
pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS
CINQ CENT QUARANTE-DEUX MILLE SIX CENT TRENTE-HUIT (4 542 638) du
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Bonaventure 2, immeuble identifié
comme étant le 1065, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer (l’« Immeuble »)
CONSIDÉRANT QUE certaines étapes de la procédure légale n'ont pas été
complétées convenablement et que le transfert complet de l'immeuble n'a pu être
complété dans un délai acceptable pour l'adjudicataire;
CONSIDÉRANT QUE pour causes, les parties conviennent mutuellement d'annuler
l'adjudication et de requérir à l'Officier de la publicité des droits de Bonaventure 2 de
procéder aux radiations desdits actes.
CONSIDÉRANT QU'un projet d'entente pour procéder à l'annulation de l'adjudication
a été déposée aux membres du conseil pour qu'ils en prennent connaissance et que
le contenu du projet d'entente fait partie intégrante de la présente résolution;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Denise Leblanc
et résolu à l’unanimité des conseillers:
QUE les parties, soit la Ville de Carleton-sur-Mer et l'adjudicataire, monsieur Philippe
Johnson conviennent d'annuler mutuellement l'adjudication et de se donner une
quittance complète;
QUE la Ville retourne les montants représentants le montant de l'adjudication
(20 000 $) et de des taxes municipales payées par la suite (1 940,43 $);
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Antoine Audet, soit investis
de tous les pouvoirs et des autorisations nécessaires pour signer et exécuter
l’ensemble des documents pertinents pour donner plein effet à la présente
résolution.

7.

DOSSIERS DE L’URBANISME

7.1

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS
Steven Parent donne un avis de motion de l’adoption d’un règlement concernant les
chiens.

7.2

ADOPTION - PROJET DE RÈGLEMENT 2020-339 CONCERNANT LES CHIENS
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales prévoit le pouvoir pour
une municipalité d’adopter des règlements en matière de sécurité, ce qui inclus la
gestion des chiens sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d’un encadrement concernant les chiens prévoit que les municipalités sont
en charge d’appliquer le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens et que ce règlement dicte des normes minimales qui doivent être suivies dans
les règlements municipaux ;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens autorise la perception d'une taxe sous la forme de frais annuels
d’enregistrements pour la garde de chiens ;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de l'avis du Conseil municipal de légiférer en vue
de réglementer les chiens sur le territoire de la Ville ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 14 mai
2020 et qu’un projet dudit règlement a été déposé séance tenante ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Alain Turcotte
et résolu à l’unanimité des conseillers
QUE le projet de règlement 2020-339 soit adopté.
7.3

VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL - ROUTE SAINT-ONGE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Carleton-sur-Mer possède des terrains dans le site
industriel de la route St-Onge ;
CONSIDÉRANT la politique de vente de terrain dans le site industriel de la route StOnge ;
CONSIDÉRANT QUE Dominic Leblanc, de l’entreprise Asphalte LD, a manifesté son
intérêt d’acheter le lot 5 979 412, d’une superficie de 5625,7 mètres carrés
(60554,53 pi²) et qu’il consent à accepter les conditions prévues à la politique;
CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur compte utiliser le terrain pour y ériger un bâtiment
pour l’entretien et l’entreposage de machinerie, ainsi que pour l’entreposage de
matériaux et de biens ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par David Landry
et résolu à l’unanimité des conseillers
De vendre, au prix de 0,10 $ le pied carré, pour un total de 6 055,45$ plus les taxes
applicables, dans le site industriel de la route St-Onge, une partie du lot 5 979 412
du cadastre du Québec, d’une superficie de 5625,7 mètres carrés, à Dominic
Leblanc, de l’entreprise Asphalte LD, aux conditions prévues dans la Politique.
QUE l’acquéreur s’engage à faire les démarches nécessaires auprès d’un notaire pour
cette transaction et à en payer les frais.
QUE le directeur général et greffier, soit mandaté pour la signature des documents
requis à cet effet.
QUE cette offre soit valide jusqu’au 1er novembre 2020. Au delà de cette date, les
nouvelles modalités pour la vente d'un terrain dans le parc industriel, adoptées en
janvier 2020, s'appliqueront à toute nouvelle offre de vente.

8.

DOSSIERS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISME

8.1

ACHAT D'UN CAR DE GOLF POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER AU CAMPING
CONSIDÉRANT QUE le car de golf électrique servant à l'employé affecté à l'entretien
ménager des bâtiment du camping et du chalet de la pointe répond aux besoins
actuels;
CONSIDÉRANT QUE ce matériel roulant à plus de 10 ans et qu'il tombe parfois en

panne;
CONSIDÉRANT QUE les besoins en équipement de l'employé demeurent les mêmes;
CONSIDÉRANT QUE la direction du développement économique et du tourisme a
reçu une soumission de l'entreprise Mobilicab pour un car électrique 2020 en
aluminium, au coût de 9 150 $ (avant les taxes applicables);
CONSIDÉRANT QUE le car suggéré répond aux besoins;
CONSIDÉRANT QUE l'achat de cet équipement est prévu dans le plan triennal
d'immobilisation 2020-2022 de la Ville;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Jean-Simon Landry
et résolu à l’unanimité des conseillers:
QUE la Ville procède à l'achat du car électrique proposé par Mobilicab, au coût de
9 150 $ (avant les taxes applicables);
QUE cet acquisition soit financé par le fonds de roulement, selon les modalités
adoptées dans le tableau de l'état des activités d'investissement de la Ville.
9.

DOSSIERS DE LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Aucun.

10.

DOSSIERS DES TRAVAUX PUBLICS

10.1

OCTROI DE CONTRAT – RÉNOVATION DE LA TOITURE DU GARAGE DU
CLUB DE GOLF
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Carleton-sur-Mer a procédé à un appel d’offres sur
invitation concernant la rénovation de la toiture du garage du club de golf;
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont répondus à l’appel d’offres, soient;
Les Constructions Scandinaves inc. : 16 000.00$
Les Habitations Mont-Carleton inc. : 16 576.00$
CONSIDÉRANT QUE cette dépense est prévue au plan triennal d'immobilisation
2020-2022 de la Ville de Carleton-sur-Mer;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Denise Leblanc
et résolu à l’unanimité des conseillers:
QUE le conseil municipal octroi le contrat de rénovation de la toiture du garage du
club de golf à Les Constructions Scandinaves inc., pour un montant de 16 000.00 $,
avant les taxes applicables.
QUE cette dépense soit financée par le fond de roulement de la Ville, selon les
modalités établies dans le tableau de l'état des activités d'investissement de la Ville.

11.

DOSSIERS DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun.

12.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
De l’information est donnée à l’effet que la prochaine séance du conseil aura lieu le 8
juin 2020, à la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville.

13.

AUTRES SUJETS
Aucun.

14.

TOUR DE TABLE DU CONSEIL
À tour de rôle, les membres du conseil mentionnent les dossiers sur lesquels ils sont
intervenus.

15.

PÉRIODE DE COMMENTAIRES ET DE QUESTIONS
Aucune personne n’a assisté à la séance extraordinaire.

16.

LA LEVÉE DE LA SÉANCE
À 9:05, M. Alain Turcotte propose la levée de la séance.
Accepté.

______________________
Mathieu Lapointe
Maire

___________________________
Antoine Audet
Directeur général et greffier

