Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 2 mars 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 2 février 2015
3. Comptes à payer au 28 février 2015
4. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
5. Adoption du projet du règlement 2015-264 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage
pour interdire l’affichage à éclat dans la zone 223-C (avec dispense de lecture)
6. Adoption du premier projet du règlement 2015-265 modifiant le règlement 2009-155 sur le
zonage par la création de la zone 277-Ia à même la zone 268-M du plan de zonage (avec
dispense de lecture)
7. Dérogation mineure (118, rue Landry - lot 4 660 392) - Consultation publique et décision
du conseil
8. Corporation du Centre de congrès régional de la Gaspésie – Aide financière 2015
9. Vente d’une partie du lot 4 818 974 à M. Georges Harrisson – Autorisation de signature
10. Acquisition de terrains et demande à la CPTAQ – Installations de captage, de traitement et
de distribution d’eau de la rue Charles-E.-Bernard (parties des lots 4 542 102, 4 542 103 et
4 542 104)
11. Construction de l’aire de jeux au camping municipal
12. Conciergerie des édifices municipaux – Appel d’offres
13. Cartier énergie éolienne – 1ère tombée du fonds de visibilité 2015
14. Assurances collectives – Renouvellement de gré à gré
15. Sani-Sable L.B. inc. – Paiement numéro 4 pour le prolongement de la rue F.-Leblanc
16. Les Entreprises PEC inc. – Paiement numéro 4 pour la reconstruction du poste Marc-Leblanc
17. Immobilisations en éclairage public – 2015
18. Appui à la Société canadienne du cancer – Avril, Mois de la jonquille
19. Fête Nationale du Québec 2015 – Demande d’assistance financière
20. Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine – Cotisation annuelle, adhésion
et nomination de deux représentants
21. Édition 2015 du Marathon Baie-des-Chaleurs – Appui et soutien technique
22. Abrogation de la résolution 15-01-06
23. Approbation – Financement des dépenses d’investissement au 31 décembre 2014
24. Autres sujets
25. Prochaine séance du conseil – Le mardi 7 avril, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent
26. Tour de table du conseil
27. Période de commentaires et de questions
28. La levée de la séance

