Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 11 novembre 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.

Nomination – Maire suppléant

3.

Autorisation de signature de chèques

4.

Délégation de dossiers municipaux (tâches) aux nouveaux membres du conseil

5.

Date de l’adoption du budget 2014

6.

Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 1er octobre 2013

7.

Comptes à payer au 31 octobre 2013

8.

Demande de variations budgétaires

9.

Approbation - Financement des dépenses d’investissement

10.

Premier projet du règlement 2013-240 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage
concernant l’entreposage et les clôtures dans la zone 260-Ib (avec dispense de lecture)

11.

Deuxième projet de règlement 2013-241 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)

12.

Adoption définitive du projet de règlement 2013-243 – Règlement abrogeant le
règlement 2009-159 concernant l’entreposage, la collecte, le transport et la disposition
des déchets solides et des matières recyclables et le remplaçant par le règlement
2013-243 concernant la gestion des matières résiduelles (avec dispense de lecture)

13.

PIIA – Gabriel Leblanc

14.

Fermeture du site de transbordement de la rue Freddy-Allard pour la saison hivernale

15.

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2013

16.

Appellation du local de formation de la caserne – Local de formation Jean-Louis (PIT)
Gauvreau

17.

Maison des jeunes de Carleton – Demande d’appui (exemption de taxes)

18.

Contribution à l’étude de caractérisation des berges entreprise par l’Alliance des villes
des grands lacs et du Saint-Laurent

19.

Ville de Lévis – Demande d’appui

20.

Autres sujets

21.

Période de commentaires et de questions

22.

Ajournement de la séance au lundi 18 novembre à 20 h.

