Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 4 mars 2013, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 4 février 2013
3. Comptes à payer au 28 février 2013
4. Financement des dépenses en immobilisations
5. Projet d’ensemble – Logements collectifs et communautaires
6. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour effectuer certains travaux de pavage
7. Premier projet du règlement 2013-234 – Règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le
zonage par la modification du nombre maximal de logement dans un bâtiment et par l’ajout
de l’usage « communautaire » dans la zone 226-X
8. Premier projet du règlement 2013-235 – Règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le
zonage par la modification de la zone 134-Ib et la création de la zone 142-Ia
9. Deuxième projet du Règlement 2013-233 – Règlement modifiant le règlement 2009-155 sur
le zonage concernant la règle d’insertion
10. Adoption définitive du Règlement 2012-228 – Règlement modifiant le règlement 2009-155
sur le zonage concernant les dispositions particulières s'appliquant aux maisons mobiles
11. Dérogation mineure – Marcel M. Boudreau (Entre le 800 et le 804, boulevard Perron à
Carleton)
Consultation publique
Décision du conseil
12. Mandat à l’administration municipale – Dossier expropriation de terrain de M. Gilles Parent
13. Abrogation de la résolution 11-04-124 concernant l’acquisition du lot 4 240 357 rue du CapFerré/Elmina-Lefebvre et du lot 3 548 344 rue des Prés
14. Rue du Cap-Ferré, Elmina-Lefebvre et des Prés – Acquisition des lots 4 884 040 et
3 548 344, mandat à un notaire et autorisation de signature
15. Régularisation de la rue Comeau – Acquisition du lot 3 548 270 – Mandat à un arpenteur, à
un notaire et autorisation de signature
16. Prolongement de la rue Bernier - Mandat à une firme de génie-conseil
17. Vente du TRACKLESS-MT-5
18. Amélioration de l’éclairage des rues
19. Demande de révision du projet de règlement modifiant le règlement sur la compensation
pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de
matières résiduelles
20. Système de communication radio – Amélioration du système et facturation aux nouveaux
utilisateurs
21. Comité consultatif de développement – Nomination d’un nouveau membre
22. Centre de congrès régional de la Gaspésie – Radiation des intérêts sur les taxes de services
23. Corporation du Centre de congrès Régional de la Gaspésie – Aide financière 2013

24. Protocole d’entente au fonds d’intervention stratégique régional (FISR) – Autorisation de
signature
25. Fête Nationale du Québec 2013 – Demande d’assistance financière
26. URLS – Cotisation annuelle, adhésion et nomination de deux représentants
27. Renouvellement de l’adhésion au Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec
28. Projet de Raid International Gaspésie par la Société de développement et de mise en valeur
de Carleton-sur-Mer – Demande financière
29. Fondation Mira – Demande d’autorisation d’un pont payant pour le samedi 11 mai 2013
30. Abrogation de la résolution numéro 12-05-129.1
31. Résolution affirmant l’intention d’adopter, par règlement, un programme municipal d’aide
financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec prévoyant l’octroi d’une aide
financière et d’un crédit de taxes foncières, raccordement des services municipaux et don de
terrain
32. Abrogation de la résolution numéro 12-05-129.2
33. Participation au Programme Rénovation Québec (PRQ) bonification AccèsLogis
(Volet I et II)

Québec

34. Abrogation de la résolution numéro 10-12-397
35. Programme supplément au loyer - Projet de 48 logements destinés aux familles, Accès-Logis
Québec Volet I – AccèsLogis Québec - Volet II
36. OMH de Carleton-St-Omer – Contribution monétaire au montant de 223 000 $ – Projet de
24 logements destinés aux familles, AccèsLogis Québec - Volet I et projet de 24 logements
destinés aux personnes âgées en légère perte d’autonomie, AccèsLogis Québec - Volet II
37. Autres sujets
38. Période de commentaires et de questions
39. La levée de la séance

