Séance ordinaire du conseil municipal
Le 8 mars 2021, 20 h
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ORDRE DU JOUR
1
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
13
13.1
14
15
16

Lecture et acceptation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal
Séance ordinaire du 8 février 2021
Séance extraordinaire du 25 février 2021
Dossiers de la mairie
Correspondance
Dossiers de la direction générale
Octroi de contrat - distributrice de balles pour le golf de Carletonsur-Mer
Conditions de vente des terrains du parc industriel - révision
annuelle
Dossiers de la trésorerie
État des activités d'investissement pour le mois de décembre 2020
Aide financière 2021 - Centre de congrès régional de la Gaspésie
Comptes à payer au 28 février 2021
Dossiers du greffe
Aucun
Dossiers de l’urbanisme
Demande Exclusion zone agricole Ferme Barri-Veaux lot 5 462 849
Dérogation Mineure - 124, rue de l'église Lots 3 887 614 et
3 887 570
Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme,
tenue le 16 février 2021
Adoption - 2e projet de règlement 2021-441 modifiant le règlement
2009-155 sur le zonage concernant les normes régissant les
véhicules de camping
Dossiers du développement économique et tourisme
Dépôt d'une demande d'aide, projet élargissement du trottoir de
bois
Projet de la marina, demande de soutien financier du Club
nautique de Carleton-sur-Mer
Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Cotisation annuelle, adhésion et nomination de deux représentants
Octroi de contrat à PHI PRODUCTIONS - Projet de Micromusée
Dossiers des travaux publics
Délégation de compétence à la MRC Avignon pour l'appel d'offre
APO - 2021-2027 d'une durée de 5 ans - Volet sans cueillette des
matières recyclables
Dossiers de la sécurité publique
Dépôt du rapport d'activités annuelle 2020 du service de sécurité
incendie et publique
Avis de motion - Règlement 2021-442 régissant les feux extérieurs
et abrogeant le règlement 189-96
Adoption - Projet de règlement 2021-442 régissant les feux
extérieurs et abrogeant le règlement 189-96
Adoption - Règlement numéro 2021-443 régissant les interventions
visant à prévenir ou combattre un incendie de véhicule
Prochaine séance du conseil
Autres sujets
Aucun
Tour de table du conseil
Période de commentaires et de questions
La levée de la séance

