Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 13 janvier 2014, 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 2 décembre 2013
3. Approbation du procès-verbal – Séance d’ajournement du 16 décembre 2013, 20 h
4. Approbation du procès-verbal – Séance extraordinaire du 16 décembre 2013, 20 h 10
5. Comptes à payer au 31 décembre 2013
6. Demandes de variations budgétaires
7. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
8. Adoption définitive – 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)
9. Adoption définitive – Règlement 2013-245 concernant l’instauration d’un programme
Rénovation Québec visant la bonification d’un projet AccèsLogis Québec (avec dispense de
lecture)
10. Adoption définitive – Règlement 2014-246 modifiant le règlement 2009-152 sur les permis
et certificats concernant les fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné (avec dispense
de lecture)
11. Dérogation mineure – Évelyne Lafleur (106, rue Landry à Saint-Omer) – Consultation
publique et décision du conseil
12. Horaire des fêtes 2014
13. Renouvellement de l’adhésion au Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec
14. Corporation du réseau biblio Gaspésie-îles-de-la-Madeleine – Autorisation
15. Résolution autorisant messieurs Samuel Landry et Karl LeBlanc dans le cadre de l’entente
avec la MRC Avignon relativement à la gestion des cours d’eau municipaux
16. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Mandataire – Regroupement d’achat en
commun – Assurances responsabilité pour les pistes de rouli-roulant et les parcs de BMX
17. Permis d’intervention – Travaux à l’intérieur de l’emprise des routes de Transports Québec
18. Abrogation de la résolution 13-11-306 – Prolongement de la rue F.-Leblanc – Demande

d’autorisation au MDDEFP

19. Prolongement de la rue F.-Leblanc – Demande d’autorisation au
développement durable, de l’environnement, de la faune et des parcs
20. Prochaine séance ordinaire – Le lundi 3 février 2014
21. Autres sujets
22. Période de commentaires et de questions
23. La levée de la séance
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