Réunion régulière du conseil municipal
Le mardi 6 septembre 2011, 20 h
Salle de l’O.T.J. de Saint-Omer
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal – Réunion du 1er août 2011
3. Paiement d’une facture retenue en août 2011 – Quincaillerie St-Omer au montant de 1 425,02
4. Comptes à payer au 31 août 2011
5. Demandes de variation budgétaires – Banc d’essai obligatoire pour appareil respiratoire
6. Financement municipal
7. Dépôt des indicateurs de gestions 2010
8. Comité consultatif d’urbanisme – Rapport du 23 août 2011
9. Modification de la résolution 11-08-278 afin d’adopter définitivement le règlement 2011-197concernant les
ententes relatives à des travaux municipaux de construction de rue et de lotissement
10. Adoption définitive – Règlement 2011-200 modifiant le règlement de zonage 2009-155 qui modifie l’usage
« maison mobile et maison unimodulaire» dans la zone 227-Ha
11. Règlement
2011-201
modifiant
le
règlement
Saint-Omer/QUADGASPÉSIE :
Consultation publique
Adoption du 2e projet de règlement 2011-201

de

zonage

2009-155

du

secteur

12. Adoption du 1er projet – Règlement 2011-202 modifiant le règlement de zonage 2009-155 qui modifie
l’usage « maison mobile et maison unimodulaire» dans la zone 275-Ha
13. Adoption du 1er projet – Règlement 2011-203 concernant une zone de non construction dans les zones
considérées comme inondables
14. Réfection de la route 132 :
Approbation d’une demande d’aide financière
Approbation du plan d’intervention
15. Rue Arsenault (Saint-Omer) – Cercle de virage (servitude de passage) :
Servitude de passage
Mandat à un arpenteur
Mandat à un notaire et autorisation de signature
16. Protocole d’entente au Fonds d’intervention stratégique régional – Autorisation de signature
17. Pavage piste cyclable – Entre Parc Germain-Deslauriers et rue du Quai
Autorisation de la dépense
Modification du règlement 2010-172 – Travaux de pavage
18. Club Nautique de Carleton – Demande de commandite pour « Régate Chaleurs 2011 »
19. Proclamation de la « Semaine de la justice réparatrice » – Du 13 au 20 novembre 2011
20. Autres sujets
21. Parole à l’assemblée
22. La levée de l’assemblée

