Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 2 décembre 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 11 novembre 2013
3. Approbation du procès-verbal – Séance d’ajournement du 18 novembre 2013
4. Avis de motion – Règlement décrétant les prévisions budgétaires de l’exercice 2014 et
l’imposition d’un régime d’impôt foncier à taux variés et la tarification de compensation du
service d’aqueduc – égout et de la cueillette de matières résiduelles
5. Avis de motion – Règlement concernant l’instauration d’un programme Rénovation Québec
visant la bonification d’un projet AccèsLogis Québec
6. Deuxième 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)
7. Adoption définitive du 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)
8. Subdivision et cession de terrain, projet 48 logements OMH – Mandat à un arpenteur et
autorisation de signature
9. Contrat cueillette des matières résiduelles 2014 – 2018
10. Terminal de services de cartes Desjardins – Nomination administrateurs
11. Nouvelles normes sur les paiements de transfert
12. Projet brise-lames narval - Demande d’aide financière du club Nautique de Carleton-sur-Mer
13. Raid International Gaspésie – Demande d’avance de fonds de la société de Développement
et de Mise en valeur de Carleton-sur-Mer
14. Représentation au sein de la corporation de gestion du Centre de Congrès – Nomination
15. Projet Promenade Maritime – Participation financière de la ville de Carleton-sur-Mer et
autorisation de signature
16. Prochaines séances du conseil – Le lundi 16 décembre 2013 à 20 h et à 20 h 10
17. Autres sujets
18. Période de commentaires et de questions
19. Ajournement de la séance au 16 décembre 2013 à 20 h

