Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 3 juin 2013, 20 h
O.T.J. de Saint-Omer
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Nomination d’un Maire suppléant
3. Autorisation de signature de chèques
4. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 6 mai 2013
5. Comptes à payer au 31 mai 2013
6. Mise à jour de déclarations d’intérêts pécuniaires
7. Dépôt des états financiers au 31 décembre 2012
8. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
9. Financement municipal
10. Financement municipal
11. Adoption définitive du Règlement 2013-238 – Modification du règlement 2012-229
autorisant l’augmentation du fonds de roulement (article 569.1)
12. Dérogation mineure – Jacky Leblanc (lot 3 887 345 situé au 175 route 132 Ouest à SaintOmer :
Consultation publique;
Décision du conseil.
13. Dérogation mineure – Réjeanne Bujold (lot 3 887 194 situé au 107 rue Louis-Litalien à
Saint-Omer :
Consultation publique;
Décision du conseil.
14. Dérogation mineure Jean-Charles Cavanagh (lot 3 887 133 situé au 128 route 132 Est à
Saint-Omer :
Consultation publique;
Décision du conseil.
15. Abrogation de la résolution 12-12-261 concernant l’acquisition de lots pour l’aménagement
de stationnements sur la rue de la montagne (Mont Saint-Joseph)
16. Acquisition des lots 5 241 884 et 5 241 885 dans la rue de la Montagne (Mont SaintJoseph), mandat à un notaire et autorisation de signature
17. Expropriation du terrain de M. Donald Essiambre – Mandat à l’administration municipale
18. Dossier de M. Jacques Dugas – Mandat à un avocat
19. Plan d’aménagement d’ensemble – Gestion Thalasso inc.
20. Étude de faisabilité du Centre récréatif aquatique – Soumission du consortium Bourdages et
Charron en collaboration avec BPR
21. Entre-tiens d’Avignon – Demande d’appui (exemption de taxes)
22. Centre Léopold-Leclerc - Achat de Baies vitrées
23. Appui pour une étude sur la réforme de l’assurance-emploi

24. Premiers répondants – Mise à jour de la liste
25. Résolution visant la libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du
regroupement Bas Saint-Laurent/Gaspésie pour la période du 31 décembre 2008 au 31
décembre 2009
26. Projet de Raid International Gaspésie par la Société de développement et de mise en valeur
de Carleton-sur-Mer – Confirmation de l’appui financier
27. Championnat provincial de hockey junior AA – Demande de réservation du centre
Léopold-Leclerc
28. Rendez-vous des grandes familles parrainé par l’Écomusée Tracadièche – Demande d’aide
financière de 7 500 $
29. Diagnostic culturel – Quai des arts – Demande dans le pacte rural régional – CLD Avignon
30. Achat d’une pelle sur roues – Adjudication et financement par fonds de roulement
31. Proclamation des journées de la culture
32. Réfection de la route 132 – Approbation du plan d’intervention révisé
33. Autorisation pour la signature et la présentation des demandes d’autorisation
environnementales pour le projet de réfection du poste de pompage Marc-Leblanc
34. Autorisation pour la signature et la présentation des demandes d’autorisation
environnementales pour le projet de prolongement de la rue Bernier
35. Autorisation pour la signature et la présentation des demandes d’autorisation
environnementales pour le projet de prolongement de la rue F.-Leblanc
36. Cinquante années d’opération du Restaurant le Héron
37. Séance ordinaire du 2 juillet 2013 – Le mardi à l’O.T.J. de Saint-Omer
38. Autres sujets
39. Période de commentaires et de questions
40. La levée de la séance

