Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 5 octobre 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 8 septembre 2015
3. Comptes à payer au 30 septembre 2015
4. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
5. Abrogation de la résolution 15-09-197
6. Adoption du deuxième projet du règlement 2015-267 modifiant le règlement de zonage 2009155 par l’ajout de l’usage « services » dans la zone 268-M - secteur Auberge des Caps (avec
dispense de lecture)
7. Adoption du règlement 2015-263 concernant un emprunt pour le prolongement de la rue Bernier
vers la rue de la Fabrique (avec dispense de lecture)
8. Affectation du surplus de financement au remboursement de la dette pour le règlement 2008144 décrétant des dépenses pour un montant total de 2 208 705 $ et un emprunt de
2 208 705 $ afin d’effectuer les réparations des infrastructures endommagées par les fortes
pluies du 3 août 2008
9. Réalisation complète de l’objet à un coût moindre et appropriation d’une source de financement
versée comptant non prévue au règlement original
10. Réalisation complète de l’objet à coût moindre
11. Annulation d’un appel d’offres – Revêtement du chalet du golf
12. Dérogation mineure (164, route 132 Ouest – Lot 3 887 364) – Consultation publique et décision
du conseil
13. Sani-Sable L.B. inc. – Paiement numéro 5 pour le prolongement de la rue F.-Leblanc
14. Adoption du règlement 2015-270 concernant un emprunt pour l’achat d’un camion de
déneigement neuf (avec dispense de lecture)
15. Raid international Gaspésie 2015 – Achat de visibilité dans le générique d’ouverture de l’émission
16. Fonds de visibilité Cartier énergie éolienne – Recommandation 2e tombée du fonds de visibilité
2015
17. Adoption d’un nouveau nom de rue – Rue Marcel-Coulombe
18. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2015 – 2016
19. Autres sujets
20. Prochaine séance du conseil – Le lundi 2 novembre, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent
21. Tour de table du conseil
22. Période de commentaires et de questions
23. La levée de la séance

