Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 2 février 2015, 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 12 janvier 2015
3. Comptes à payer au 31 janvier 2015
4. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
5. Adoption définitive du règlement 2014-259 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage
afin de retirer l’usage « habitation » dans la zone 231-M (avec dispense de lecture)
6. Entente de principe – Développement résidentiel – Secteur rue Comeau Nord
7. Avis de motion – Projet de Règlement d’emprunt concernant un projet de développement
résidentiel – Secteur rue Comeau Nord
8. Avis de motion – Projet de Règlement d’emprunt concernant le prolongement de la rue
Bernier vers la rue de la Fabrique
9. Mandat au Comité consultatif d’urbanisme – PIIA rue principale (route 132 et boulevard
perron)
10. Demande d’avis au Comité consultatif d’urbanisme – Affichage à éclat zone
11. Demande de changement règlementaire – Affichage à éclat dans la zone 232-M
12. Avis de motion – Affichage à éclat dans la zone 223-C
13. Demande de changement règlementaire – Usage industriel peu contraignant zone 268-M
14. Avis de motion – Création d’une nouvelle zone et usage industriel peu contraignant
15. Conciergerie des édifices municipaux – Prolongement de contrat pour l’année 2015
16. Aire de jeux au camping municipal – Appel d’offres
17. Édition 2015 du festival La Virée – Cautionnement
18. Tempête tropicale du 5 juillet 2014 – Demande d’aide financière
19. Formation des pompiers volontaires – Demande d’aide financière
20. Comité de réflexion et d'orientation du 250e anniversaire de Carleton-sur-Mer : validation
des enjeux, des orientations et vision
21. Rogers Communications inc. – Demande d’autorisation
22. Transport Bonaventure Avignon – Contribution annuelle 2015
23. Autres sujets
24. Prochaine séance du conseil – Le lundi 2 mars, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent
25. Tour de table du conseil
26. Période de commentaires et de questions
27. La levée de la séance

