Réunion régulière du conseil municipal
Le lundi 10 janvier 2011, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation des procès-verbaux – Réunions des 6 décembre, 9 décembre et du 20 décembre 2010
3. Avis de motion décrétant un règlement d’emprunt pour effectuer les travaux de réparations des infrastructures
endommagées par la tempête survenue le 6 décembre 2010
4. Avis de motion – Règlement 2011-188 abrogeant le règlement 2009-151 concernant l’adoption d’un plan
d’urbanisme
5.

Avis de motion – Règlement 2011-189 abrogeant le règlement 2009-154 sur les dérogations mineures, le règlement
2009-156 sur le lotissement et le règlement 2009-155 sur le zonage dans le but de les rendre conforme au schéma
d’aménagement

6. Règlement 2011-190 – Adoption du 1er projet de règlement modifiant le règlement de zonage et autres règles
d’urbanisme
7. Demande d’aide financière gouvernementale – Réparation de l’avenue du Phare/grandes marées
8. Dossier enrochement de l’avenue du phare/constat d'infraction/plaidoyé de culpabilité
9. Excavation M. Toulouse - Demande de paiement #15 (52 537,64 $)
10. Proposition de renouvellement des assurances générales – Année 2011
11. Calendrier des réunions du conseil municipal - Année 2011
12. Contrat d’entretien ménager – Janvier 2011
13. Mandat à St-Onge et Assels, avocats – Débris situés au 1146 boulevard Perron
14. Mandat à St-Onge et Assels, avocats – Déménagement du bâtiment situé au 4 rue Gauthier
15. Dérogations mineures (2) :
16.1 CHAU-TV – 349, boulevard Perron, Carleton
16.2 Annette Leblanc et John Lynch – 271, rue sur Mer, Carleton
16. MTQ – Acte de servitude de non-accès/Intersection route 132/route St-Louis (plan, projet d’entente)
17. Premiers répondants – Nouvelles inscriptions (secteur Saint-Omer)
18. MRC d’Avignon – Délégation de compétence
19. Programme d’exonération financière – Services d’aide domestique (PEFSAD)
20. Centre de formation professionnelle l’Envol – Méritas 2010 – 2011
21. Nicolo Leblanc - Demande d’appui (transport par taxi)
22. Comité hockey CC – Demande de gratuité du chauffage lors des parties locales
23. Hockey-Études – Demande de gratuité des heures de glaces/réclamation dommage
24. Club VTT Tracadièche – Jamboree/Juillet 2011
25. Fonds Dan-Gaudreau – Demande de don
26. Autres sujets
27. Parole à l’assemblée
28. La levée de l’assemblée

