Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 6 mai 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 8 avril 2013
3. Comptes à payer au 30 avril 2013
4. Approbation – Financement des dépenses d'investissement
5. Demandes de variations budgétaires
6. Présentation des états financiers au 31 décembre 2012
7. Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes
8. Plan d’aménagement d’ensemble – Développement domiciliaire Landry – Lacroix
9. Financement du rapport d’analyse pour l’achat du réservoir à eau du camion incendie
10. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 2012-229 autorisant l’augmentation du fonds de
roulement et le portant à 716 000 $ (article 569.1)
11. Adoption définitive 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
12. Dérogation mineure – Carole Laviolette (171, route 132 Est à Saint-Omer – Lot 3 887 466)
Consultation publique
Décision du conseil
13. Dérogation mineure – Réna Mathieu (lot 4 993 362 - rue Ernest-Thibault à Saint-Omer)
Consultation publique
Décision du conseil
14. Cartier Énergie Éolienne – Partie II de la 1ère tombée du fonds de visibilité 2013
15. Bureau d’information touristique – Espace au quai des arts
16. Renouvellement de l’entente sur le développement culturel entre la ville de Carleton-sur-Mer et le
ministère de la Culture et des Communications – Plan d’action
17. Remboursement à la firme de consultants AGA Groupe Financiers – Assurances collectives
18. Reconnaissance du travail de monsieur Bernard Dugas aux travaux publics
19. Appui au Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » et aux mesures nécessaires pour les municipalités de
centralité
20. Demande pour la formation d’une coalition – Barrages
21. Abrogation de la résolution numéro 13-03-74 (Fondation Mira - Pont payant)
22. Fondation Mira – Demande d’autorisation d’un pont payant pour le samedi 18 mai 2013
23. Association des bureaux de congrès du Québec – Demande d’adhésion à titre de membre régulier
24. Commission Scolaire René-Lévesque – Demande d’appui à l’offre du programme de formation
professionnelle – DEP Conduite d’engins de chantier
25. Adhésion à la Charte des paysages de la Gaspésie
26. Séance ordinaire du 3 juin 2013 – Salle de l’O.T.J. de Saint-Omer
27. Autres sujets
28. Période de commentaires et de questions
29. La levée de la séance

