Séance ordinaire du conseil municipal
Le mardi 3 septembre 2013, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 5 août 2013
3. Comptes à payer au 31 août 2013
4. Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage
concernant l’ajout de l’usage multifamilial et l’augmentation du nombre maximal de
logements dans un bâtiment dans la zone 224-M (avec dispense de lecture)
5. Avis de motion – Projet de règlement abrogeant le règlement 2011-197 concernant les
ententes relatives à des travaux municipaux, de construction de rue et de lotissement et le
remplaçant par un règlement concernant les ententes relative au financement et à
l’exécution de travaux municipaux (avec dispense de lecture)
6. Avis de motion – Règlement abrogeant le règlement 2009-159 concernant les déchets
solides et les matières recyclables et le remplaçant par un règlement concernant
l’entreposage, la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles dans la Ville
de Carleton-sur-Mer (avec dispense de lecture)
7. Dérogation mineure – Dany Parent (1331, boulevard Perron à Carleton)
Consultation publique et décision du conseil
8. Autorisation de dépense pour des travaux de nettoyage et de peinture du réservoir aérien
9. Projet d’acquisition du matériel de scène du Maximum Blues par la Société de
développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer – Appui de la demande au pacte
rural
10. Régularisation de l’élargissement de la route Saint-Onge – Mandat à un arpenteur et à un
notaire
11. Projet Promenade maritime – Demande de financement au Fonds d’aide aux initiatives
Régionales, Volet 4
12. Confirmation mandatant l’Union des municipalités du Québec comme mandataire du
regroupement d’achat d’assurances de dommages et de gestionnaire de risques
13. Abrogation de la résolution 10-07-247 (Quai de Carleton – Annulation résolution 10-03-85)
14. Quai de Carleton – Participation de la Ville au processus de réaménagement des installations
du quai et à l’analyse de transfert de propriété
15. Permission d’entretien sans aménagement d’un terrain non utilisé par la Ville
16. Autres sujets
17. Période de commentaires et de questions
18. Ajournement de la séance pour le 16 septembre 2013 à 20 h

