Réunion régulière du conseil municipal
Le lundi 4 juillet 2011 à 20 h
Salle de l’O.T.J. de Saint-Omer
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation des procès-verbaux – Réunions des 6 et 13 juin 2011
3. Demande de variation budgétaire
4. Comité consultatif d’urbanisme – Réunion du 16 juin 2011
5. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage – QUADGASPÉSIE
6. Premier projet – Règlement 2011-197 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et à
la construction de nouvelles rues
7. Règlement 2011-200 modifiant le règlement de zonage 2009-155 qui modifie l’usage « maison
mobile » dans la zone 227-Ha
8. Demandes en dérogation mineure :
8.1
Demande de Julie Allard Landry – 32, rue Barriault, Carleton
8.2
Demande de Yves Savoie – 110, route 132 Ouest, Saint-Omer
9. Roche ltée – Groupe conseil – Facture 0146437 au montant de 1 487,84 $ (normalisation eau potable)
10. Mandat à un notaire et autorisation de signature – Offre de cession à titre gratuit (lot 3 547 373)
11. Embauche M. Arthur Gaudet – Poste de préposé aux équipements
12. Embauche – Responsable du développement économique et touristique
13. CIRRAD – Renouvellement ou adhésion 2011-2012
14. Premiers répondants – Mise à jour et assurances
15. Financement par Fonds de roulement sur une période de 10 ans à partir de janvier 2012 :
Financement de 28 430 $ – Benne du Volvo
Financement de 52 000 $ – 2 camionnettes Dodge RAM 2011/Camping
16. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2011-2012
17. Carole Nadeau – Plainte vitesse trop élevée rue Gauthier
18. Proposition PESCA Environnement – Stabilisation le long de l'avenue du Phare
19. Raymonde Arsenault – Demande de gratuité d’un local
20. Procès-verbal de correction – Règlement de zonage 2009-155
21. Microbrasserie Le Naufrageur – Demande de contribution financière à l’évaluation sonore et
proposition de mesures d’atténuation de bruit
22. Écomusée Tracadièche – Demande d’autorisation pour l’emplacement d’un panneau
23. Centre d’artistes Vaste et Vague – Demande d’autorisation/gratuité salle Lavoie-St-Laurent
24. Acceptation des conditions de renouvellement d’assurance pour le regroupement du Lac St-Jean/BasSt-Laurent/Gaspésie et Côte Nord pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012
25. Lot 4 815 544
17.1 Don d’une partie du lot à l’Office municipal d’habitation de Carleton-Saint-Omer;

17.2

Vente une partie de terrain à Rodrigue Bernard (534 boulevard Perron)

26. Symposium en arts visuels l’Art Salin : offre pour remboursement de l’avance de 3 100 $ consentie
(résolution 10-12-405)
27. Résolution autorisant le transfert du fonds des droits de sablière/gravière aux activités de
fonctionnement
28. Université rurale québécoise Baie-des-Chaleurs / Les Plateaux
29. Modification de la date de la réunion de septembre 2011
30. Rencontres internationales de la photographie
31. Autres sujets
32. Parole à l’assemblée
33. La levée de l’assemblée

