Réunion régulière du conseil municipal
Le lundi 7 mars 2011, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation des procès-verbaux – Réunions des 7 et 14 février 2011
3. Comptes à payer au 28 février 2011
4. Comité consultatif d’urbanisme – Rapport de la réunion du 15 février 2011
5. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement #2011-194 - en matière de délégation, de contrôle et de
suivi budgétaires (avec dispense de lecture)
6. Avis de motion – Modification du règlement 2007-128 (PIIA/chalets en forêt privée)
7. Avis de motion à l’effet de décréter un règlement d’emprunt d’un montant pouvant aller jusqu’à 130 000 $
pour l’acquisition d’un tracteur-outil
8. Appel d'offres – Tracteur-outil
9. Comité de sélection – Nomination secrétaire (Caroline Asselin) pour appel d’offres/tracteur-outil
10. Adoption définitive – Règlement 2010-186 (zone 132M – secteur Saint-Omer)
11. Suspension d’émission de permis – Zones touchées par les grandes marées du 6 décembre 2010
12. Demande en dérogation mineure – Lot 3 887 899 situé au 374, route St-Louis
13. Roche ltée - Facture no.0141283/Normalisation des installations de production d’eau potable
14. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune – Offre de cession à titre gratuit (lot 3 547 373)
15. Contrat de conciergerie – Bâtiments de la Ville de Carleton-sur-Mer (7 mars au 31 décembre 2011)
16. Cartier Énergie Éolienne – Fonds de visibilité 2011 (1ère tombée)
17. Demande d’ajout au plan de zonage – Élevage de chiens
18. Demande à la CPTAQ – M. Joël Landry
19. Rue Madeleine-Girouard :
19.1 Mandat à un notaire
19.2 Mandat à un arpenteur
20. Camping municipal – Soumission pour le bois
21. Marina de Carleton-sur-Mer – Projet CIEU-FM
22. Marina de Carleton-sur-Mer – Plan publicitaire
23. Plan de lumières de rues – Approbation du projet
24. Exploitation Jaffa – Renouvellement/fourniture de conteneur
25. Festival la Virée – Demande d’utilisation du camping municipal
26. Monument commémoratif « La Petite-Rochelle » – Demande de participation financière
27. Tourisme Baie-des-Chaleurs – Demande de soutien financier
28. Sûreté du Québec/Tournoi de hockey – Demande de gratuité/heures de glace
29. Information sur la consultation publique prévue le 14 mars 2011
30. Autres sujets
31. Parole à l’assemblée
32. La levée de l’assemblée

