Séance ordinaire du conseil municipal
Le mardi 7 avril 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 mars 2015
3. Comptes à payer au 31 mars 2015
4. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
5. Mandat à un procureur – Requête d’un regroupement de services de garde en milieu familial
– tarification
6. Mandat à un procureur – Requête reçue pour une révision judiciaire
7. Mandat à un hydrogéologue – Dossier du puits d’alimentation en eau potable de la rue
Charles-E.-Bernard
8. Avis de motion – Agrandissement maisons mobiles
9. Adoption définitive 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)
10. Adoption du deuxième 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)
11. Dérogation mineure (118, rue Landry - lot 4 660 392) – Consultation publique et décision du
conseil
12. Poste d’ouvrier opérateur spécialisé en eau potable – Avis d’embauche
13. Programme AccèsLogis Québec – Reconduction et financement adéquat
14. Rue Madeleine-Girouard – Acquisition de terrain (partie du lot 4 542 338)
15. Conciergerie des édifices municipaux – Reconduction du contrat
16. Bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé – Renouvellement du bail 2015 – 2016
17. Festivités du 250e anniversaire de Carleton-sur-Mer – Composition et démarrage du comité
organisateur
18. Politique patrimoniale – Démarrage des activités du comité
19. Fonds de visibilité Cartier énergie éolienne – Modification du formulaire de demande d’aide
financière
20. Fonds de visibilité Cartier énergie éolienne – Recommandation 1ère tombée du fonds de
visibilité 2015
21. Fondation Mira inc. – Demande d’autorisation
22. Autres sujets
23. Prochaine séance du conseil – Le lundi 4 mai, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent
24. Tour de table du conseil
25. Période de commentaires et de questions
26. La levée de la séance

