Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 3 novembre 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 6 octobre 2014
3. Comptes à payer au 31 octobre 2014
4. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
5. Demande de variation budgétaire
6. Date de l’adoption du budget 2015
7. Avis de motion – Projet de règlement décrétant les prévisions budgétaires de l’exercice 2015 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
8. Avis de motion – Modification du règlement 2009-155 sur le zonage afin de retirer l’usage « habitation » dans la
zone 231-M
9. Adoption d’un nouveau nom de rue – Rue projetée au sud du prolongement de la rue F.-Leblanc
10. Adoption du premier projet du règlement 2014-261 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.) pour la rue projetée au sud du prolongement de la rue F.-Leblanc
11. Adoption du deuxième projet du règlement 2014-255 modifiant le règlement 2009-152 sur les permis et certificats
concernant les conditions d’émission de permis de construction dans les zones à dominance forestière et les zones
008-V et 013-V du règlement de zonage et ajoutant certaines normes pour les terrains enclavés (avec dispense de
lecture)
12. Adoption du règlement 2014-256 décrétant une dépense de 550 000 $ et un emprunt de 550 000 $ pour des travaux
d’amélioration du terrain de golf et de restauration du bâtiment principal et l’ajout d’un nouveau bâtiment (avec
dispense de lecture)
13. Adoption du règlement 2014-257 modifiant le règlement 2009-165 permettant l’ouverture temporaire de la route StLouis (avec dispense de lecture)
14. Adoption du premier projet du règlement 2014-258 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant
l’affichage amovible (avec dispense de lecture)
15. Dérogation mineure – 115, rue de la Montagne – Consultation publique et décision du conseil
16. Demande de P.I.I.A. – Karim Khoudja Poirier, 209 rue du Quai (lot 3 548 066)
17. CPTAQ – Clément Landry (lot 3 886 744) – Demande de lotissement et d’aliénation
18. Subdivision du lot 4 818 974 – Mandat à un arpenteur et autorisation de signature
19. Arpentage pour la rénovation du chalet du golf - Mandat à un arpenteur et autorisation de signature
20. Plan de la sécurité civile – Adoption
21. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2014
22. Motion de félicitation à la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer et à Endurance
Aventure
23. Raid International Gaspésie 2015 – Appui de la Ville de Carleton-sur-Mer
24. Fermeture du site de transbordement de la rue Freddy-Allard le samedi 15 novembre pour la saison
25. Campagne « adoptez un béluga »
26. Autres sujets
27. Prochaine séance du conseil – Le lundi 17 novembre, 20 h, salle Lavoie-St-Laurent
28. Tour de table du conseil
29. Période de commentaires et de questions
30. Ajournement de la séance au lundi 17 novembre, 20 h, salle Lavoie-St-Laurent

