Réunion ordinaire du conseil municipal
Le lundi 1er août 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 du procès-verbal – Réunion du 4 juillet 2011
3. Comptes à payer au 30 juin et au 31 juillet 2011
4. Demandes de variation budgétaire :
4.1 Remplacement des fenêtres dans la salle du conseil municipal;
4.2 Installation d’un climatiseur et réparation du bureau de la réception.
5. Comité consultatif d’urbanisme – Réunion du 12 juillet 2011
6. Adoption définitive – Règlement 2011-188 abrogeant et remplaçant le règlement 2009-151
concernant l’adoption d’un plan d’urbanisme
7. Adoption définitive – Règlement 2011-189 modifiant le règlement 2009-154 sur les dérogations
mineures, le règlement 2009-156 sur le lotissement et le règlement 2009-155 sur le zonage dans le
but de les rendre conforme au schéma d’aménagement
8. Adoption définitive – Règlement 2011-190 modifiant le règlement de zonage et autres règles
d’urbanisme
9. Adoption définitive – Règlement 2011-191 relatif aux usages conditionnels
10. Règlement 2011-197 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, de construction de rue et de
lotissement :
10.1Consultation publique;
10.2Adoption du 2e projet de règlement 2011-197.
11. Règlement 2011-200 modifiant le règlement de zonage 2009-155 qui modifie l’usage « maison
mobile et maison unimodulaire» dans la zone 227-Ha :
11.1 Consultation publique;
11.2 Adoption du 2e projet de règlement 2011-200.
12. Demande en dérogation mineure – M. Pierre Landry, 93, rue des Cimes à Carleton
13. MRC Avignon – Protocole d’entente intermunicipale/Service régionalisé de transbordement
14. Écomusée Tracadièche – Demande d’autorisation pour l’emplacement d’un panneau
15. Groupe de hockey Atlantique - Demande de soumission/location de glace
16. École de hockey – Demande de gratuité de la salle Charles-Dugas pour 2011
17. Kar Leblanc – Fin de la période de probation
18. Embauche de Mélissa Lévesque – Poste de préposée à l’accueil au camping municipal
19. Embauche de Gilbert Cyr – Poste d’ouvrier municipal (remplacement congé sans solde)
20. Embauche – Trésorière
21. Autorisation de signature – Protocole d’entente au Fonds d’aide au développement des territoires
22. Règlement 2011-198 – Correction de l’« annexe 1 »
23. O.M.H. de Carleton-Saint-Omer :
23.1 États financiers 2010;

23.2 Résolution nommant des représentants au sein du C.A. de l’OMH.
24. Ghislain Leblanc – Demande de remboursement
25. Adoption du 1er projet de règlement 2011-202 modifiant le règlement de zonage 2009-155 du secteur
Saint-Omer/QUADGASPÉSIE
26. Réclamation bris de voiture – Coordonnatrice au soccer
27. Achat ordinateurs portables HP - Soumissions Radio Service MBC
28. Maximum Blues : permission de prolongation des activités bruyantes
29. Avis de motion d’un règlement concernant une zone de non construction dans les zones considérées
comme inondables
30. Demande d’autorisation Groupe Nautique Chaleurs, compétition 13 et 14 août 2011 (Écovoile)
31. Demande d’autorisation Louis Bujold, installation d’appelants pour les sternes
32. Mandat Pascal Alain pour signer le protocole FADT
33. Clôture rue Cartier-Chaleur
34. Autres sujets
35. La levée de l’assemblée

