Réunion régulière du conseil municipal
Le lundi 5 décembre 2011, 20 h, Salle Lavoie-St-Laurent
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal – Réunion régulière du 7 novembre 2011
3. Approbation du procès-verbal – Réunion extraordinaire du 14 novembre 2011
4. Comptes à payer au 30 novembre 2011
5. Réunion régulière de janvier 2012 - Lundi 9 janvier
6. Comité consultatif d’urbanisme – Réunion du 22 novembre 2011
7. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal
8. Adoption définitive – Règlement 2011-205 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage par l’ajout des usages
« unifamilial isolé et jumelé, bifamilial isolé et trifamilial isolé » dans la zone 241-Hm
9. Adoption définitive – Règlement 2011-206 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage par l’ajout des usages
« Industries du film et de l'enregistrement sonore» et «Services de systèmes de sécurité» dans la zone 031-Ha et
par l’ajout de l’usage «Services administratifs publics» dans la zone 029-A
10. Adoption définitive – Règlement 2011-210 abrogeant et remplaçant le règlement 2010-169 concernant
l’imposition d’une tarification pour le patinage libre à l’aréna, le ski aux arpents verts, les activités libres, les
services de loisirs et les autres ressources municipales
11. Dérogation mineure – Claudine Allard (323F, route 132 Ouest, St-Omer – Lot 3 887 001)
12. Dérogation mineure – Giovanni Sorsi (574 boulevard Perron à Carleton – Lot 3 547 534)
13. Mandat de signature de la convention collective
14. Dossier - Assurances générales
15. Conciergerie des édifices municipaux pour 2012
16. Responsable de l’urbanisme – Fin de période de probation
17. Adoption de la politique familiale 2012 – 2014 et son plan d’action
18. Toulouse inc. – Demande de paiement no16 pour la normalisation de l’approvisionnement en eau potable
19. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2011-2012
20. Demande de permission de voirie - Installation de paniers de fleurs 2011-2015
21. Route St-Louis – Déneigement hiver 2011 – 2012
22. Promotek – Renouvellement du contrat de service du système Soltek
23. La Maison Maguire pour personnes handicapées inc. – Demande d’appui (exemption taxes foncières)
24. CPTAQ – Demande d’usage autre que l’agriculture (2933217 Canada inc. – Électronique Infocom)
25. MRC d’Avignon – Acceptation d’orientation préliminaire îlots déstructurés (CPTAQ)
26. Office municipal d’habitation de Carleton-Saint-Omer – Dépôt du rapport budgétaire 2012
27. Programme Climat municipalités – Inscription
28. Parade du Père Noël – Autorisation de la parade pour le 18 décembre
29. Autres sujets
30. Parole à l’assemblée
31. Ajournement de l’assemblée (19 décembre à 19 h 30)

